Jeudi 20 juin 2019

- NOTE AUX RÉDACTIONS [INFO TRAVAUX]
Création d’un giratoire sur les RD 932, 105 et 31
à Taisnières-sur-Hon
À compter du lundi 15 juillet 2019 et pour une durée de 4 mois (sous réserve de
conditions climatiques favorables), le Département du Nord réalisera des travaux de
création d’un giratoire au carrefour formé par les RD 932, 105 et 31 à Taisnières-surHon.
Ces travaux comprendront la création d’un giratoire à quatre branches et la pose
d’un éclairage public. Ils permettront de renforcer la sécurité des usagers en
améliorant la visibilité du carrefour et en réduisant la vitesse dans la traversée du
hameau de Malplaquet.
Les travaux seront organisés en quatre phases :
Phase A pour 5 semaines : Construction des deux tiers de l’anneau du giratoire
La circulation sur les RD 105 et 932 sera gérée par alternat. Une voie temporaire de
circulation sera créée sur le parking de l’ancienne douane.
Phase A Bis : Raccordement de la structure sur la branche RD 31 (direction GogniesChaussée). La circulation sur les RD105 et 932 sera gérée par alternat. Une déviation
de la RD 31 sera mise en place par la rue des Tonneliers puis la RD 932 rue de Mons.
Phase B pour 3 semaines : Raccordement de la structure du giratoire à la RD 105
Une déviation de la RD 105 sera mise en place par la RD 117 (route de Mons, La
Longueville) à Bavay, la RD 649 et la RD 932 (chaussée Brunehaut de Bavay à
Taisnières-sur-Hon).
Phase C pour 3 semaines : Raccordement de la structure du giratoire à la RD 932
Une déviation de la RD 932 sera mise en place via la voie temporaire du parking de
l’ancienne douane, puis via la RD105, RD 117 (La Longueville) et la RD 649 (La
Longueville - Bavay).
Phase D pour 1 semaine : Mise en œuvre du tapis en enrobé durant 2 jours
1er jour : Une déviation de la RD 105 sera mise en place par la RD 117 (route de Mons,
La Longueville) à Bavay, la RD 649 et la RD 932 (chaussée Brunehaut de Bavay à
Taisnières-sur-Hon).
2ème jour : Une déviation de la RD 932 sera mise en place via la voie temporaire du
parking de l’ancienne douane, puis via la RD105, RD 117 (La Longueville) et la RD 649
(La Longueville - Bavay).

Les usagers sont invités à faire preuve de prudence et à respecter la signalisation
temporaire de chantier.
Mise en place de clauses d’insertion
Les entreprises chargées de la réalisation du chantier se sont engagées à employer
des personnes éloignées de l'emploi et inscrites dans un parcours d'insertion pour un
total de 103 heures prévues.

Montant des travaux
450 000 euros TTC dont 225 000 euros financés par la commune de Taisnières-sur-Hon
et 225 000 euros par le Département du Nord.
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