Jeudi 19 novembre 2020

Note aux rédactions
Travaux de réfection de chaussée, rue Brûlée sur la RD268A
Commune de Thun-Saint-Amand
Du lundi 7 au vendredi 11 décembre 2020 (sous réserve des conditions climatiques et de l’évolution de la
crise sanitaire), le Département du Nord entreprendra des travaux de réfection de la couche de chaussée,
rue Brûlée, sur la commune de Thun-Saint-Amand.
Organisation des travaux :
Les travaux seront sous coupure de circulation. Une déviation sera mise en place :
Dans le sens Maulde – Lecelles – Thun-Saint-Amand
Depuis poursuivre sur la RD169 (route de tournai) à Maulde en direction de Lecelles, prendre la
RD66 (rue du Corbeau) en direction de Nivelle, poursuivre sur la RD66 (rue P Dutrieux et rue de
Cavenne) jusqu’au giratoire RD66 /R268, prendre la RD268 (rue H. Hennebicq) en direction de ThunSaint-Amand (rue J. Lebas, rue A Dussart) pour rejoindre la RD268A.
Dans le sens Thun-Saint-Amand – Lecelles - Maulde
Depuis la RD268, (rue J Lebas, Rue A Dussart), prendre la direction de Nivelle (rue H Hennebicq),
au giratoire RD268 / RD66, prendre la RD66 (rue de Cavenne, rue P. Dutrieux) en direction de
Lecelles (rue du Corbeau) jusqu’à son intersection avec la RD169, prendre la direction de Maulde
(rue de Tournai) pour rejoindre la RD169A.
L’accès riverains sera maintenu.
Montant des travaux : 122 450 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.
Mise en place de clauses d’insertion
Les entreprises chargées de la réalisation des travaux devront employer des personnes inscrites
dans un parcours d’insertion pour un total de 23 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.

