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            LE PROJET  

            LES TRAVAUX COMPRENNENT   

A compter du 2 novembre 2015, le Département du 
Nord entreprend des travaux de mise en sécurité 
de l’ouvrage d’art n°5103, dit pont d’Azincourt sur la 
RD957.
La charpente métallique de cet ouvrage, construit en 
1921, est en effet dégradée en raison d’une corrosion 
importante. Une restriction de tonnage avait été mise 
en place dès 2014 afin de préserver l’ouvrage et la sé-
curité des usagers.

> la reconstruction de l’ouvrage en voûte
> la reconstruction de la chaussée
> la réalisation d’une piste cyclable sur trottoir 
et séparée de la chaussée
> la mise en place d’un garde-corps en bord d’ouvrage 
et la pose de glissières de sécurité aux extrémités
> la mise en place d’un escalier en béton permettant l’accès 
à la voie franchie depuis la RD957
> la réalisation des aménagements paysagers



MONTANT DE L’OPÉRATION : 600 000 € TTC  

DURÉE DES TRAVAUX : 3 MOIS 

Durant toute la durée des travaux, la RD 957 sera fermée à toute circu-
lation (Poids Lourds, Véhicules Légers, vélos, piétons,…) depuis son in-
tersection avec la RD 205 jusqu’à son intersection avec la RD 645. La voie 
de randonnée passant sous le pont d’Azincourt sera également fermée à 
toute circulation (chevaux, vélos, piétons,…).

Une déviation sera mise en place pour les usagers depuis la RD 943 ou 
depuis la RD 645. Elle empruntera les RD 49 et RD 130, traversant les com-
munes d’Abscon et de Mastaing. Un jalonnement de cet itinéraire de dévia-
tion sera mis en place. Les accès aux parcelles agricoles et aux habitations 
situées le long de la RD 957 seront maintenus pendant toute la durée des 
travaux.

            ORGANISATION DES TRAVAUX   


