Mardi 24 novembre 2020

Note aux rédactions
Travaux de sécurisation du carrefour à l’intersection de la RD644 et de la
RD103
Commune de Bantouzelle
A compter du mercredi 25 novembre et pour une durée d’un mois (sous réserve des conditions
climatiques et de l’évolution de la crise sanitaire), le Département du Nord entreprendra des travaux
de sécurisation du carrefour situé à l’intersection des RD644 (route Nationale) et la RD103
(Grand’Rue), sur la commune de Bantouzelle.
Ils consisteront à modifier sa géométrie afin de sécuriser l’intersection en renforçant sa perception
par les usagers.
Organisation des travaux :
Les travaux, situés hors agglomération, seront réalisés sous alternat de circulation et sous déviation
de circulation pour les travaux de rabotage et la mise en œuvre des enrobés durant la semaine du
jeudi 17 au samedi 19 décembre 2020.
Dans le sens Honnecourt-Sur-Escaut vers la RD644 et Les-Rues-Des-Vignes (Vaucelles), une
déviation sera mise en place par la RD103 (rue Nobleville) puis Grand’rue à Bantouzelle puis la
RD103a (rue de l’Escaut et rue du Moulin) en direction de Banteux. A l’intersection avec la RD96,
emprunter la rue de Cambrai (RD96) en direction de la RD644 (route Nationale) et inversement.
Montant des travaux : 313 000 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 67 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.

