
Invitation

de visiter le chantier 
de la mise à 2x2 voies 

entre Avion et Vimy, 
de la RN17

Le service Mobilité et Infrastructures 
de la DREAL 

Hauts-de-France,

vous propose, dans le cadre 
des journées européennes du patrimoine,

 

le samedi 15 septembre 2018 
à partir de 9h00

 X Inscription obligatoire 
 auprès de la mairie d'Avion

Par téléphone : N°vert 0 800 50 92 99
Par courriel : services.techniques@ville-avion.fr

 X Les visites
Départs de l'école R. Desnos à 9h, 10h, 11h ou 12h.
Durée : 1heure
prévoir des chaussures adaptées

 X L’exposition
Ouverte à tous, elle se tiendra dans le hall 
de l'école élémentaire Robert Desnos, 
place Salvador Allendé à Avion, de 9h à 13h.

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Hauts-de-France

    u travers d’une exposition de plans, 
de photographies et de visites d’une heure 
sur le chantier, les équipes en charge 
du projet vous en feront la présentation 
et seront à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions sur le sujet.

Le chantier 
La mise à 2x2 voies de la RN17 sur les communes de Vimy 
et Avion est inscrite au Contrat de Plan État-Région (CPER) 
2015-2020 à hauteur de 26,2 millions d’euros, entièrement 
financés par l’État. Elle a été déclarée d'utilité publique 
le 1er juin 2016. Le chantier a démarré le 7 novembre 2017 
avec une fin prévue en juin 2020.

Cet aménagement a pour objectifs  d'améliorer :

•	 les échanges entre les agglomérations de Lens et Arras par 
la création d’un aménagement homogène de l'itinéraire 
assurant un bon écoulement du trafic,

•	 d'améliorer la protection de la ressource en eau, notamment 
du captage d'eau potable du bout des Fourques, par la mise 
en place d'un assainissement routier,

•	 les conditions de sécurité en séparant les deux sens de 
circulation et par la mise en place de bandes d'arrêts d'urgence 
et dispositifs de retenue,

•	 le cadre de vie des riverains, notamment par la création ou 
la réfection de protections acoustiques sur l'ensemble de la 
partie urbaine ainsi que le démontage de l'ancien échangeur 
désaffecté d'Avion-centre.

Les travaux en cours concernent :

•	 la création du nouveau linéaire et la reprise de l’existant entre 
le giratoire de Vimy au sud et l’échangeur « Avion-République »

•	 le doublement du pont de la rue Paul Daumont
•	 quatre bassins d’assainissement
•	 la reprise des bretelles côté ouest de l’échangeur «  Avion-

République »
•	 le démontage de l’ancien échangeur « Avion-centre »

http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/

