Mardi 7 mai 2019

INFORMATION TRAVAUX
RÉFECTION DE LA COUCHE DE
RD 75A / 954 – FRESNES-SUR-ESCAUT

ROULEMENT

–

Du 14 au 16 mai 2019 (sous réserve des conditions climatiques), le Département du
Nord réalisera des travaux de réfection de la couche de roulement sur le giratoire
formé par les RD75A et la RD 954, sur la commune de FRESNES-SUR-ESCAUT.
Ces travaux permettront de renforcer la sécurité des usagers et d’assurer la
pérennité de la chaussée.
ORGANISATION DES TRAVAUX
Les travaux seront réalisés de nuit.
Une circulation par alternat de feux sera mise en place pour 2 des 3 branches du
giratoire, à savoir sur les RD 954 et RD 75A (rue Lucien Béluriez à Fresnes-sur-Escaut).
La branche du giratoire RD 75A (route du Sarteau à Fresnes-sur-Escaut) sera fermée
à la circulation. Une déviation sera mise en place :
- Dans le sens Vieux-Condé – Fresnes-sur-Escaut
En provenance de Fresnes-sur-Escaut : depuis la RD 954, suivre la RD 75A, rue Lucien
Béluriez en direction de Vieux-Condé, rue Victor Hugo puis suivre la RD 102 en
direction d’Hergnies, rue Jean Jaurès, puis prendre la RD 10A rue Gambetta,
rued’Hergnies, puis la RD 66 en direction de Bruille-Saint-Amand, rue du Docteur
Roux, rue Berthelot, suivre la RD 954 en direction d’Odomez, rue Pierre Delcourt en
direction de Fresnes-sur-Escaut rue Jacques Renard puis route du Sarteau.
- Dans le sens Fresnes-Escaut – Vieux-Condé :
En provenance de Fresnes-sur-Escaut : depuis la RD 954 route du Sarteau, rue
Jacques Renard puis prendre la direction d’Odomez, rue Pierre Delcourt en
direction de Bruille-Saint-Amand, rue Pasteur , suivre la RD 66, rue Berthelot, rue du
Docteur Roux, la RD 102A route d’Hergnies en direction d’Hergnies, rue Gambetta,
suivre la RD 102, rue Jean Jaurès en direction de Vieux-Condé, rue Jean Jaurès, rue
Anatole France, puis la RD 75A rue Victor Hugo et rue Lucien Beluriez
MONTANT DES TRAVAUX
78 850 € TTC entièrement financés par le Département du Nord.

