Lundi 29 juin 2020

- NOTE AUX RÉDACTIONS [INFO TRAVAUX]
Aménagement de la RD 17
Communes de Zegerscappel et Esquelbecq
Canton de Wormhout
A compter du lundi 6 juillet 2020 et pour une durée de 3 mois (sous réserve des conditions
climatiques et des aléas de chantier), le Département du Nord procèdera à
l’aménagement d’une piste cyclable et piétons entre les agglomérations d’Esquelbecq et
Zegerscappel.
Cette réalisation, d’une longueur d’environ 1 km, permettra de sécuriser les déplacements
doux entre les deux communes et de desservir la gare d’Esquelbecq.
Les travaux comprendront :
-

La création d’une piste bidirectionnelle de 2,50 m de largeur, séparée de la chaussée
par une zone enherbée et bordurée,
La reprise du marquage au sol,
La modification de la signalisation verticale.

Organisation des travaux
Les travaux seront réalisés sous alternat de circulation entre le giratoire RD52/RD17 et l’entrée
d’agglomération d’Esquelbecq et entre le giratoire RD52/RD17 et l’entrée d’agglomération
de Zegerscappel.
L’accès pour les riverains, commerces et entreprises sera maintenu pendant toute la durée
des travaux.
Montant des travaux : 556 000 Euros cofinancés à hauteur de 50 % € par le Département, 30
% par la Communauté de communes des Hauts de Flandre et 20 % par l’Etat.

Mise en place d’une clause d’insertion
Les entreprises chargées de la réalisation du chantier se sont engagées à employer des
personnes éloignées de l'emploi et inscrites dans un parcours d'insertion pour un total de 95
heures prévues.

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.

