Jeudi 7 novembre 2019

- NOTE AUX RÉDACTIONS [INFO TRAVAUX]
Travaux de réfection de la couche de roulement sur la RD 405 à
Feignies
À compter du lundi 12 novembre 2019 et pour une durée de 10 jours (sous réserve de
conditions climatiques favorables), le Département du Nord réalisera des travaux de
réfection de la couche de roulement sur la RD 405, sur la section comprise entre le
giratoire RD 649/405 dit de la « SAFDA » et la voie ferrée, sur la commune de Feignies.
Les travaux, d’un montant de 180 000 euros intégralement financé par le Département
du Nord, s’organiseront en deux phases :
Le 12 novembre 2019 en journée : réparation ponctuelle des bordures et mise à niveau
de l’ouvrage d’art en chaussée. Cette phase sera réalisée sous circulation avec la mise
en place d’un alternat.
Nuits du 13 au 16 novembre 2019 : rabotage et réfection de la couche de roulement
dans le giratoire desservant la zone industrielle des Longenelles et la cité de l’entreprise.
Ces interventions seront réalisées de nuit pour minimiser la gêne aux usagers et réduire
l’impact sur les dessertes des nombreuses entreprises du secteur.
La RD 405 sera fermée de nuit à la circulation dans les deux sens avec la mise en place
d’une déviation dans le sens Feignies vers Neuf-Mesnil via la RD 649 (route de
Valenciennes à Feignies), au giratoire de l’as de trèfle à Feignies, prendre la RN2
(Contournement Ouest de Maubeuge) en direction de Reims, Laon, sortir à
l’échangeur « D195 », suivre la RD 195 (Liaison Hautmont – Maubeuge à Neuf-Mesnil et
à Hautmont, au giratoire « Intermarché » à Hautmont prendre à droite sur la RD 195A
(rue de Feignies à Neuf-Mesnil) et la RD 405 (rue de Feignies à Neuf-Mesnil). Et
inversement.
Les entreprises s’engagent à employer des personnes éloignées de l’emploi et inscrites
dans un parcours d’insertion pour un total de 33 heures.

