Mardi 28 mai 2019

INFORMATION TRAVAUX
TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE – RD 130 – 330 ABSCON
Du 3 au 5 juin 2019, sous réserve des conditions météorologiques, le
Département du Nord réalisera des travaux de réfection de la couche de
roulement, sur les RD 130 (rue du 11 novembre) et RD 330 (Route de Roeulx),
sur la commune d’ABSCON.
Ils permettront de renforcer la sécurité des usagers et d’assurer la pérennité du
patrimoine routier départemental.
Organisation des travaux
La circulation sur les RD 130 et 330 sera coupée.
Une déviation sera mise en place :
Dans le sens Abscon – Somain – Mastaing – Abscon :
Depuis le giratoire RD 130, suivre la rue Clodomir Bécar puis la rue Jules
Guesde en direction de la RD 645 rue Henri Durre puis la rue Blanqui en
direction de Somain route de Douai, prendre la RD 957, route de Bouchain
(communes d’Aniche puis Abscon) et poursuivre sur la RD 957 en direction de
Mastaing RD 943 route Nationale jusqu’à l’intersection avec la RD 49, suivre la
RD 49 rue Condorcet, rue Jean Jaurès, prendre la RD 130 sentier d’Abscon,
route d’Abscon et la route de Mastaing à Abscon.
Dans le sens Abscon – Mastaing – Somain - Abscon :
Depuis la route de Mastaing à Abscon, suivre la RD 130 en direction de
Mastaing, route d’Abscon puis sentier d’Abscon en direction de la RD 49 rue
Jean Jaurès, rue Condorcet puis prendre la RD 943 route Nationale et
emprunter la RD 957 de Somain route de Bouchain (communes d’Aniche puis
Abscon) route de Bouchain, suivre la RD 645 route de Douai à Somain, en
direction de Abscon rue Blanqui puis rue Henri Durre et la RD 130, rue Jules
Guesde et rue Clodomir Becar.
Montant des travaux
129 350€ entièrement financés par le Département du Nord

