Jeudi 18 juillet 2019

- NOTE AUX RÉDACTIONS [INFO TRAVAUX]
Travaux de réfection de la couche de roulement sur les routes
départementales de l’arrondissement d’Avesnes
Gestionnaire de 4430 kilomètres de routes, le Département du Nord agit chaque jour
pour les rendre plus sûres et confortables. Il procédera ainsi aux interventions
suivantes :
RD 961 à Aulnoye-Aymeries et à Bachant
Entre fin août et début septembre 2019 et pour une durée d’intervention de cinq
jours, le Département du Nord réalisera des travaux de réfection de la couche de
roulement sur la RD 961, sur la section comprise entre le giratoire formé par les RD 961
et 117 (rue de Pont sur Sambre à Aulnoye-Aymeries et chaussée de Brunehaut à
Aulnoye-Aymeries et à Bachant) et le giratoire formé par les RD 961 et 959. Le
montant des travaux s’élève à 161 000 euros.
Les travaux seront réalisés sous route barrée avec une fermeture des voies
adjacentes en fonction de l’avancement des travaux. Une déviation sera mise en
place dans le sens Pont-sur-Sambre vers Bachant via la RD 117 (rue de Pont-surSambre et rue de la Fontaine à Aulnoye-Aymeries), la RD 951 (rue Roger Salengro à
Aulnoye-Aymeries), la RD 33 (rue de l’Hôtel de Ville et rue Jean Jaurès à AulnoyeAymeries) et la RD 959 (rue de Maubeuge à Aulnoye-Aymeries). À l’intersection de
la rue de Leval (RD 117) / rue Roger Salengro (RD 951), les usagers provenant de
Leval et se dirigeant vers Bachant / Haumont seront invités à suivre la déviation (pose
de panneaux de déviation indiquant spécifiquement ces localités).
Au giratoire rue de Maubeuge (RD 959) / rue Jean Jaurès (RD 33), les usagers de la
route provenant de Leval ou Saint-Rémy-Chaussée et se dirigeant vers Bavay/ Pontsur-Sambre seront invités à suivre la déviation (pose de panneaux de déviation
indiquant spécifiquement ces localités).
RD 959 à Aulnoye-Aymeries
Fin août 2019 et pour une durée d’intervention de cinq jours, le Département du
Nord réalisera des travaux de réfection de la couche de roulement sur la RD 959, rue
de Maubeuge à Aulnoye-Aymeries, sur la section comprise entre le giratoire du pont
SNCF et le plateau ralentisseur (Rue de Maubeuge et rue Jean Lebas). Le montant
des travaux s’élève à 132 000 euros.

Les travaux de rabotage de la chaussée seront réalisés sous alternat de circulation
avec la mise en place de feux tricolores et interdiction du stationnement
longitudinal.
Lors de la phase d’application des enrobés, la circulation sera interdite sur la RD 959.
Une déviation sera mise en place dans le sens Aulnoye-Aymeries vers Bachant /
Haumont via la RD 33 (Rue Jean Jaurès, rue de l’Hôtel de Ville à Aulnoye-Aymeries),
la RD 951 (Rue Roger Salengro à Aulnoye-Aymeries), la RD 117 (rue de la Fontaine et
rue de Pont-sur-Sambre à Aulnoye-Aymeries) et la RD 961 (chaussée Brunehaut à
Aulnoye-Aymeries et Bachant) et inversement. A l’intersection de la rue de Leval (RD
117) et de la rue Roger Salengro (RD 951), les usagers provenant de Leval et se
dirigeant vers Bachant / Haumont seront invités à suivre la déviation (pose de
panneaux indiquant spécifiquement ces localités).
Le stationnement longitudinal sera interdit et les voies adjacentes seront fermées
selon l’avancement des travaux. Les accès riverains et commerces seront maintenus
au mieux, mais pourront être momentanément indisponibles en fonction de
l’avancement du chantier.

