Vendredi 17 juillet 2020

- NOTE AUX RÉDACTIONS [INFO TRAVAUX]
Sécurisation de carrefours
Arrondissement de Dunkerque
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’actions de renforcement de la sécurité routière
sur les routes départementales du Nord, le Département engagera des travaux de sécurisation
de quatre carrefours situés hors agglomération (sous réserve des conditions climatiques et des
aléas de chantier).
Les travaux consisteront à reconstruire les îlots directionnels en les repositionnant, à renforcer la
signalisation et à réaménager les rives.
Ces aménagements permettront d’améliorer la visibilité et la lisibilité de ces carrefours et de
sécuriser les échanges entre les voies.

-

Sécurisation du carrefour RD 106 rue de la Canneweele / RD 138 route de Bourbourg
à Wallon-Cappel - à compter du lundi 20 juillet pour 1 mois
Travaux réalisés sous alternat de circulation sur l’axe prioritaire.
Les voies secondaires seront barrées. Un itinéraire de déviation sera mis en place, dans les deux
sens de circulation, invitant les usagers souhaitant utiliser la RD 106 à emprunter la RD 916 voie
de contournement (Hazebrouck), la RD 642 avenue de Saint-Omer (Hazebrouck et WallonCappel) puis la RD 138 voie Romaine et la RD 238 Voie Romaine (Wallon-Cappel), et viceversa.
Montant des travaux : 58 600 euros entièrement financés par le Département.
Mise en place de clauses d’insertion
Les entreprises chargées de la réalisation du chantier contribueront à l’insertion des personnes
éloignées de l’emploi à concurrence de 15 heures prévues.

-

Sécurisation du carrefour RD 18 route d’Estaires / RD 18 route de la Belle Croix et RD 23
route d’Outtersteene à Bailleul - à compter du 3 août 2020 pour 1 mois

Travaux réalisés sous alternat de circulation sur l’axe prioritaire.
Les voies secondaires seront barrées.
Un itinéraire de déviation sera mis en place, dans les deux sens de circulation, invitant les
usagers souhaitant utiliser la RD 18 à emprunter la RD 38 rue du Calvaire (Le Doulieu) et rue du
Doulieu (Steenwerck), la RD 277 rue de Beaumart (Steenwerck), la RD 10 route de Steenwerck
(Bailleul), la RD 933B route de la Sirène, la RD933 route de Lille, route de Méteren, la RD 944
route d’Hazebrouck (Bailleul), la RD 642 route d’Hazebrouck (Meteren), RD 18 route du Doulieu
(Meteren).
Montant des travaux : 61 100 euros TTC entièrement financés par le Département.
Mise en place de clauses d’insertion
Les entreprises chargées de la réalisation du chantier contribueront à l’insertion des personnes
éloignées de l’emploi à concurrence de 15 heures prévues.

- Sécurisation du carrefour RD 122 rue de l’Eglise / RD 238 rue de Cassel à Boeseghem
et Thiennes - à compter du lundi 3 août 2020 pour 1 mois
- Sécurisation du carrefour RD 238 rue de Cassel / RD 943B rue d’Aire à Boeseghem,
Thiennes et Steenbecque - à compter du mardi 21 juillet 2020 pour 1 mois
Travaux réalisés sous alternat de circulation sur l’axe prioritaire.
Les voies secondaires seront barrées.
Un itinéraire de déviation sera mis en place, dans les deux sens de circulation, invitant les
usagers souhaitant utiliser la RD 238 à emprunter la RD 122A rue d’Aire (Thiennes), la RD 122 rue
de Boëseghem (Thiennes), rue de l’Eglise (Boëseghem), la RD 406 rue de la Chapelle
(Boëseghem), la RD 943B rue d’Aire (Boëseghem) et la RD 55 rue de la Belle Hôtesse
(Steenbecque).
Montant des travaux : 176 700 euros TTC entièrement financés par le Département.
Mise en place de clauses d’insertion
Les entreprises chargées de la réalisation du chantier contribueront à l’insertion des personnes
éloignées de l’emploi à concurrence de 47 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 ont également suivi un
protocole visant à assurer la sécurité de tous.

