Mardi 17 septembre 2019

- NOTE AUX RÉDACTIONS [INFO TRAVAUX]
Travaux de réfection de la couche de roulement sur la RD 33 à
Bachant et Saint-Rémy-Chaussée

À compter du mercredi 25 septembre 2019 et pour une durée de 10 jours (sous réserve
de conditions climatiques favorables), le Département du Nord réalisera des travaux
de réfection de couche de roulement sur la RD 33, route de Doulers, sur la section
comprise entre le giratoire de l’Attoque et le panneau de sortie d’agglomération
Bachant/Saint-Rémy-Chaussée.
Ces travaux, d’un montant de 96 000 euros intégralement financé par le Département
du Nord, permettront d’améliorer la sécurité des usagers et d’assurer la pérennité de la
chaussée. Ils seront accompagnés par des travaux d’assainissement menés par
Noréade et d’aménagement de trottoirs financés par la commune de Bachant, la
commune de Saint-Rémy-Chaussée et la CAMVS.
Les travaux sur la RD 33 seront réalisés sous coupure de circulation. La rue de Flandres
à Bachant, voie adjacente à la RD 33, sera également barrée au niveau de
l’intersection avec la RD 33 mais restera accessible par les voies communales.
Une déviation sera mise en place dans le sens Dourlers vers Aulnoye-Aymeries (l’accès
riverains sera autorisé) :
- Pour les poids-lourds : depuis l’intersection entre les RN2 / RD 33 (rue d’Arouzies) à
Doulers, suivre la RN2 en direction d’Avesnes-sur-Helpe. À Avesnes-sur-Helpe, prendre
la RD 951 (rue d’Aulnoye à Avesne-sur-Helpe et Saint-Hilaire-sur-Helpe) au giratoire dit
« des quatre pavés » puis continuer sur la RD 951 (Route d’Aulnoye à Saint-Hilaire-surHelpe et Route d’Avesnes à Saint-Rémy-Chaussée) À l’intersection entre les RD 951 / RD
961 au lieu-dit « Les Gravettes », prendre à droite sur la RD 961 en direction d’AulnoyeAymeries (route d’Aulnoye à Saint-Rémy-Chaussée). Et inversement à partir du giratoire
de l’Attoque (RD 961 / RD 33 et RD 33b) à Aulnoye-Aymeries.
- Pour les véhicules légers : depuis l’intersection entre les RD 33 / RD 121 (route de
Limont-Fontaine) à Saint-Aubin, prendre à droite sur la RD 121 (Route de LimontFontaine), à Saint-Aubin, tourner à droite sur la RD 124 (Rue d’en Haut), suivre la RD 124
jusqu’au giratoire dit « des quatre pavés » à Dompierre-sur-Helpe, puis rejoindre la
déviation des poids lourds. Et inversement à partir du giratoire de l’Attoque (RD 961 /
RD 33 et RD 33b) à Aulnoye-Aymeries.

