
La route de Surister va-t-elle être enfin 

rénovée?  

 

La Nationale 629, qui traverse Surister, pourrait être rénovée… un jour. -ÉdA AV 

Le Service public de Wallonie (SPW) aimerait voir inscrite la N629 dans les priorités 

budgétaires de la Région wallonne. 

Vous les avez peut-être aperçus en bord de route, si vous avez traversé Surister ces 

derniers jours: depuis une semaine environ, des agents du Service public de Wallonie 

(SPW) effectuent de nombreuses mesures et récoltent un maximum de données tout 

le long de la N629, de Royompré au croisement avec la rue de Verviers. 

S’il ne s’agit ainsi que de prémices à un éventuel projet, cette chaussée pourrait bien 

se voir remise à neuf dans les années à venir. La Région wallonne a en effet lancé un 

plan d’investissement prenant cours à partir de 2019 et le SPW aimerait l’y voir 

inscrite. 

«Nous n’avons forcément pas le budget pour faire tout ce qu’il faudrait – nous avions 

un jour chiffré: cela demanderait environ cinq milliards d’euros. Une liste de priorités 

sera dès lors établie. Et nous aimerions que la route de Surister y soit», indique 

Laurence Zanchetta, du SPW. 

«Elle est fort dégradée. Nous ne pouvons pas encore définir ce qui y serait fait, mais ce 

serait un projet de réfection en profondeur, pas simplement remettre des couches à 

gauche à droite. L’approche serait globale, avec une réflexion sur tous les usagers, y 

compris cyclistes et piétons.» 



Au cas où Surister ne devait pas être repris dans le plan d’investissement wallon, le 

SPW envisage quand même de s’attaquer à la chaussée, qui passe devant la salle La 

Petite France, l’église Saint-Hubert ou encore le poste de police local. «Là, nous 

ferions plusieurs raclages-poses», précise Laurence Zanchetta. 

Aucun timing n’est encore avancé, mais rien ne sera évidemment concrètement 

entrepris avant 2019.  

 


