Lundi 29 mars 2021
Note aux rédactions

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 du mardi 6 au lundi 26 avril 2021 (sous réserve des conditions climatiques), des
travaux de réparations ponctuelles de la chaussée avant l’application d’un enduit sur les sections de route
ci-après :
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RD1 à Saint-Pierrebrouck, du carrefour avec la RD110 à la sortie d’agglomération ;
RD317 à Loon-Plage, de la rue de la Motte à la sortie d’agglomération ;
RD226 à Bollezeele, du carrefour avec la RD246 à la sortie d’agglomération ;
RD110 à Cappellebrouck, de la zone artisanale à la RD46 ;
RD46 à Bourbourg, de la gendarmerie à la sortie d’agglomération ;
RD17 à Saint-Georges sur l’AA, du carrefour avec la RD11 à la sortie de l’agglomération ;
RD11 à Looberghe, du carrefour avec la RD3 à la sortie d’agglomération ;
RD947 à Hondschoote, du giratoire RD1055-947 à la sortie d’agglomération vers le Pont aux Cerfs ;
RD79 à Leffrinckoucke, du carrefour avec la RD601 route de Furnes jusqu’au giratoire avec la RD60 ;
RD60 à Leffrinckoucke, du giratoire RD79/ RD60 à la rue du Général Catroux ;
RD60 à Zuydcoote, du carrefour de l’Hôpital de Zuydcoote jusqu’à la sortie d’agglomération rue de
la Résistance vers Bray-dunes ;
RD55 à Wormhout, du carrefour RD55/RD17 à la sortie d’agglomération vers Ledringhem ;
RD55 à West-Cappel et Wylder, du carrefour RD55/RD37 jusqu’à la sortie d’agglomération vers
West-Cappel ;
RD106 à Sercus du n° 270 rue de Blaringhem à la sortie d’agglomération ;
RD137 à Winnezeele (2 chantiers : le temple et Droogland), de l’entrée d’agglomération côté le
Temple à la sortie d’agglomération côté Droogland ;
RD139 à Boeschepe, de la sortie de la Grange place, rue de Poperinghe jusqu’à la limite frontalière
Belge rue Casseldreef ;
RD 69 à Merris, du carrefour avec la RD69A à la sortie d’agglomération en direction de VieuxBerquin ;
RD 318 à Saint-Jans-Cappel, de l’entrée d’agglomération à l’ancien poste de douane Française ;
RD17 à Zegerscappel, du carrefour avec la RD928 à la sortie d’agglomération.

Chaque chantier durera 1 à 2 journées et sera réalisé sous alternat de circulation.
Montant des travaux : 305 458 euros entièrement financés par le Département du Nord
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.

