Note aux rédactions
Jeudi 12 mai 2022

Après le passage du « Paris-Roubaix », le Département du Nord
remet en état les pavés de la RD 59 à Maing
Gestionnaire de près de 4 500 kilomètres de routes, le Département du Nord agit chaque jour pour
les rendre plus sûres et confortables.
Du 16 mai au 03 juillet 2022 (sous réserve de conditions climatiques favorables), il réalisera des
travaux de remise en état des pavés de l’itinéraire du « Paris-Roubaix » sur la section de la RD
59 à Maing.
En effet, le Département du Nord entretient ce patrimoine départemental mythique en rénovant,
chaque année, plusieurs des sections de pavés de l’itinéraire du Paris-Roubaix. Cette démarche
s’inscrit notamment dans le cadre d’un partenariat avec l’association des Amis du Paris Roubaix.
Durant les travaux, la section pavée concernée sera fermée à la circulation avec la mise en place
d’une déviation :


Dans le sens Maing – Famars - Quérénaing : depuis le giratoire RD 59 (rue Emile Zola) /
RD 88 (rue du 19 Mars 1962) / RD 588 (rue Pierre Vanderbecq), prendre la RD 588 puis la
RD 288 en direction de Famars jusqu’au giratoire RD 288 / RD 958. Prendre ensuite la
direction de Quérénaing jusqu’à l’intersection RD 958 (rue Jean Monnet) / RD 59 (rue
Maing).



Dans le sens Quérénaing – Famars - Maing : à l’intersection des RD 59 (rue de Maing) et
RD 958 (rue Jean Monnet), prendre la RD 958 en direction de Famars jusqu’au giratoire RD
958 / RD 288. Prendre ensuite la RD 288 en direction de Maing et poursuivre sur la RD 588
(rue Pierre Vanderbecq) jusqu’au giratoire RD 588 / RD 88 (rue du 19 Mars 1962) / RD 59
(rue Emile Zola).

Le montant des travaux, entièrement financés par le Département du Nord, s’élève à 184 730
euros.

