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Mardi 29 mars 2022

Travaux de réaménagement du carrefour à l’intersection de
Hargnies, Pont-sur-Sambre et Vieux-Mesnil
Gestionnaire de plus de 4 500 kilomètres de routes, le Département du Nord agit chaque
jour pour les rendre plus sûres et confortables.
À compter du 4 avril 2022 et pour une durée de 3 semaines (sous réserve de conditions
climatiques favorables), le Département du Nord réalisera des travaux de réaménagement
du carrefour situé à l’intersection de :
 la RD117 : Rue de Mons à Hargnies et Route d’Hargnies à Pont-sur-Sambre ;
 la RD117A : Route de Pont sur Sambre à Vieux-Mesnil ;
 et de la voie communale dénommée Fâché du Leroy au lieu-dit Les Cinq Chemins.
Les travaux consistent en la pose de bordures sur toutes les branches du carrefour pour
améliorer l’orientation des usagers de la route mais aussi le guidage des eaux de
ruissellement de la chaussée. L’élargissement de la chaussée de la voie communale Fâche
du Leroy sera également réalisé pour faciliter le passage des engins agricoles se dirigeant
vers Vieux-Mesnil.
Dans ce cadre, la RD 117 sera barrée entre la sortie d’agglomération de Hargnies et la RD
117A. Une circulation alternée par feux tricolores sera mise en place sur l’axe Pont-surSambre - Vieux-Mesnil (RD117 / RD117A). Les usagers seront orientés vers une
déviation : dans le sens Hargnies vers Pont-sur-Sambre, à l’intersection des RD 117 (rue
de Mons) / RD 107 (rue de Vieux Mesnil) à Hargnies, suivre la RD 107 (rue de Vieux-Mesnil
à Hargnies et la rue d’Hargnies à Vieux-Mesnil) puis au carrefour RD 107 (rue d’Hargnies)
/ RD 117A (Route de Pont-sur-Sambre) à Vieux-Mesnil, puis tourner à droite vers Pont sur
Sambre (RD 117A - Route de Pont sur Sambre à Vieux-Mesnil) et inversement.
Le montant du chantier est de 50 000 € et est entièrement financé par le Département du
Nord.
Dans le cadre de ces travaux, les entreprises devront employer des personnes inscrites
dans un parcours d’insertion pour un total de 8.78 heures.

