Jeudi 18 juin 2020

- NOTE AUX RÉDACTIONS [INFO TRAVAUX]
Travaux d’entretien
Arrondissement de Dunkerque
Gestionnaire de près de 4 500 kilomètres de routes, le Département du Nord agit chaque jour
pour les rendre plus sûres et confortables.
Dans le cadre de son programme d’amélioration des routes départementales, le Département
effectuera, à compter du 22 juin 2020 et pour une durée de 6 semaines, des travaux de
réparations ponctuelles de la chaussée sur les sections de route ci-après, sous réserve de
conditions climatiques favorables et de l’évolution de la situation sanitaire :
-

RD 928, route de Bergues à LEDERZEELE, de la RD46 à la limite de Volckerinchove VC Yser
Houck Weg,

-

RD11, route de Cassel à LOOBERGHE, de la sortie d’agglomération à la rue du Jeu,

-

RD947 à BRAY-DUNES, route des plages,

-

RD53, rue Warein à HAZEBROUCK, de la VC du souverain à la VC du pont Belge et route
d’Hazebrouck à VIEUX-BERQUIN, entre la VC du Brouck Straete et la VC du pain sec,

-

RD161, rue de Bailleul à STAPLE, entre la VC de la Schotterie et le giratoire RD161 /RD138,

-

RD916, Contournement d’HAZEBROUCK, à proximité du giratoire des RD106/RD916,

Ces travaux seront réalisés sous alternat de circulation par feux
-

RD122 à STEENWERCK, entre la Croix du Bac et Nieppe

Ces travaux seront réalisés sous route barrée : Déviation dans les deux sens de circulation par la
RD10 rue du bac St Maur, RD945 Pas de Calais rue de la Lys/ rue de l’Alloeu ; RD945 Nord Avenue
Jules Houcke ; RD422 rue du bac.
L’accès aux riverains et entreprises sera maintenu pendant la durée du chantier.
Chaque chantier durera 1 à 2 jours.
Montant des travaux : 93 528 Euros entièrement financés par le Département.

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.

