Mardi 19 mai 2020

- NOTE AUX RÉDACTIONS [INFO TRAVAUX]
TRAVAUX D’ENTRETIEN SUR L’ARRONDISSEMENT DE DOUAI
Gestionnaire de près de 4500 kilomètres de routes, le Département du Nord agit chaque jour pour
les rendre plus sûres et confortables. Le Département procédera aux interventions suivantes :
Du 25 au 29 mai 2020 (sous réserve des conditions climatiques et de l’évolution de la situation
sanitaire) :
Réfection de la couche de roulement sur la RD 47 (rue Pierre Bochu) sur le territoire de la
commune de Monchecourt.
Montant des travaux 173 949,10 Euros TTC entièrement financés par le Département du nord.
Les travaux seront réalisés sous déviation.
Celle-ci empruntera la RD 140 Monchecourt et Masny, RD 645 Masny, Ecaillon et AuberchicourtRD47e Auberchicourt- RD 47 Auberchicourt.
Du 28 mai au 12 juin 2020 (sous réserve des conditions climatiques et de l’évolution de la situation
sanitaire) :
Renforcement de chaussée de la RD 126 (rue Jacques Varlet, rue Jules Plus) sur le territoire de la
commune de Beuvry-la-Forêt. Montant des travaux 239 995,22 Euros TTC entièrement financés par
le Département du nord.
Les travaux seront réalisés sous déviation.
Dans le sens Beuvry la forêt vers Marchiennes : la déviation empruntera la RD 953
commune de Beuvry Orchies, la RD 957a commune d’Orchies, la RD 957 communes de
Orchies et Beuvry.
Dans le sens Marchiennes vers Beuvry centre : la déviation empruntera la RD 957
communes de Beuvry et Orchies puis la RD 957 commune d’Orchies et la RD 953
communes Orchies et Beuvry.
L’accès à l’usine Minakem se fera uniquement par le côté de la RD 957 pendant la durée des
travaux.

Afin de garantir la sécurité de l’ensemble des professionnels devant intervenir sur les chantiers
départementaux, le Département du Nord s’assure de la mise en place par les entreprises, et
avant le démarrage des travaux, de protocoles basés sur les préconisations de l’OPPBTP en
matière de sécurité sanitaire. Les agents départementaux suivront également un protocole visant
à assurer la sécurité de tous.

