
Lille, le 17 mars 2017

Communiqué de presse

ÉCHANGEUR A2/A23 : 
TRAVAUX DE RACCORDEMENT À L’AVENUE JEAN JAURÈS À LA SENTINELLE

SECTIONS FERMÉES À LA CIRCULATION

  

Les travaux de la bretelle de liaison entre les autoroutes A2 et A23 se poursuivent avec la réalisation 
des travaux de raccordement à l’avenue Jean Jaurès (D630) à La Sentinelle. 

Dans ce cadre, seront fermées à la circulation  :

• la bretelle de sortie depuis l’A2 vers l’avenue Jean Jaurès (RD630) à La Sentinelle au niveau 
du giratoire Leroy Merlin les nuits du lundi 20 au mardi 21 mars de 21h00 à 6h00 et du mardi 
21 au mercredi 22 mars de 21h00 à 6h00,

• l’avenue Jean Jaurès entre le giratoire Saint-Christophe et le giratoire Leroy Merlin dans le 
sens Trith-Saint-Léger vers Valenciennes à partir du lundi 20 mars à 8h00 jusqu’au mercredi 
22 mars à 6h00 (cf. vue aérienne).

Deux déviations seront mises en œuvre (cf. plans)  :

• les véhicules légers seront déviés par la rue Léo Lagrange puis la RD470 et rejoindront 
l’avenue Jean Jaurès via les rues Roger Salengro et Charles Basquin,

• les poids lourds seront déviés via l’A2 :
◦ reprise de la RD630 vers Trith-Saint-Léger direction Conforama, 
◦ entrée sur l’A2 direction Bruxelles au niveau de la station Total,
◦ demi-tour au niveau de l’échangeur 21 (Valenciennes centre),
◦ entrée sur l’A23 direction Lille,
◦ sortie à l’échangeur de Valenciennes Nord.

Les services de l’État remercient les usagers de leur compréhension pour la gêne occasionnée.

Rappel à l'ensemble des usagers

À l'approche d'un chantier, pensez à :
• réduire votre vitesse,
• respecter les consignes délivrées par les panneaux,
• respecter les distances de sécurité.

Afin d’assurer la sécurité de tous, notamment des agents en intervention, des contrôles de vitesse sont
régulièrement effectués aux abords des routes.

Suzanne Albert, Responsable du pôle maîtrise d’ouvrage
Christophe Husser, Responsable service  infrastructures

03 20 40 43 09 dmo.sdii.dreal-nord-pdc@developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
44 rue de Tournai – 59019 Lille cedex

Tél : 03 20 13 48 48 - Télécopie : 03 20 13 48 78 – http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/


	Communiqué de presse

