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Point d’avancement des travaux

Avancement du chantier

et prochaines étapes

Restrictions de circulation

Aménagements connexes

Mesures de suivi du chantier
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Avancement du chantier
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● Travaux terminés :
Partie agricole, moitié de l’échangeur « République », pont rue Paul Daumont, 2/3 de l’assainissement

● Travaux restants :
Fin de l’échangeur République, du linéaire et de l’assainissement, pont avenue Thumerelle, finitions et aménagements paysagers

Avancement général
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Avancement : partie agricole
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Chaussées terminées et assainissement 
fonctionnel depuis septembre 2018



Avancement : échangeur Avion République
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§ Côté ouest terminé depuis fin octobre 2018
§ Côté est en cours : fin prévue mi-juillet 2019

(bretelles, giratoire, barreau jusqu’au giratoire suivant)



Avancement : pont de la rue Paul Daumont
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§ Gros œuvre terminé
§ Éclairage, végétalisation, 

habillage et reprises à faire
§ Aménagement de la RN17 à finir



Avancement : pont de la rue Achille Thumerelle
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§ Gros œuvre terminé pour juillet

§ Éclairage, végétalisation et habillage à réaliser

§ Aménagement de la RN17 à faire



§ Financement et calendrier général : 

Le budget 2019 permet de terminer l’opération, toutes les tranches de travaux sont 
engagées et le coût initial global de 26,2 M€ est respecté.

L’avancement du chantier fait qu’il est possible de terminer l’aménagement de la RN17 
pour fin 2019, hors aléa important, contrairement à l’objectif initial de juin 2020.

Il restera quelques « finitions » (décoration, paysage, reprises éventuelles...).

§ Travaux restants :

● Linéraire urbain : Terminer la mise à 2x2 voies, terminer l’assainissement (dont 
agrandissement du bassin des glissoires) et poser les écrans acoustiques

● Rue Paul Daumont : Finitions de l’ouvrage (peinture, éclairage, végétalisation)

● Rue Achille Thumerelle : Terminer l’ouvrage et faire ses aménagements connexes

● Échangeur Avion-République : Terminer le giratoire et les bretelles côté est

Perspectives 2019
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Restrictions de circulation
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Le planning prévu est le suivant :
§ Mi-juillet 2019 : fin de la partie est de l’échangeur Avion République (tranche 5)
§ Juillet 2019 : rétablissement de la circulation normale rue Thumerelle (tranche 3)
§ Août 2019 : fin des travaux de la RN17 sur les ponts (tranches 1 et 3)
§ Fin 2019 : fin des travaux sur le linéaire (tranches 4 et 6)
§ En périodes creuses : finitions ou reprises pour les zones impactant la circulation

Planning 2019
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Exploitation sous chantier (hors aléas et problèmes météo)
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§ Actuellement :
§ 2x1 voies à 70 km/h ; bretelles est fermées à 

l’échangeur république (et alternat de circulation sur la 

RD40) ; alternat rue Thumerelle (Allée de Verdun bloquée 
et branchée sur le boulevard de Verdun)

§ Juillet : fin des travaux de l’échangeur 
république et du pont rue Thumerelle :

§ Réouverture de la bretelle de sortie (l’autre 
restant fermée car tombe dans une zone en 
chantier) + prolongement de la circulation en 
sens séparés jusqu’au nord de l’échangeur

§ Levée de l’alternat rue Thumerelle (réouverture 
de l’allée de Verdun).
 

§ Août : RN17 terminée sur les ponts :
§ Basculement de circulation en 2 temps :

- 1 voie par côté pour aménager le terre plein 
central
- puis basculement sur les ouvrages neufs pour 
reprise des anciens

§ Fin novembre : fin du chantier principal :
§ Levée des restrictions



Fermetures ponctuelles (hors aléas et problèmes météo)
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§ Nuit (21h → 6h) du 5 au 6 juin :
§ Fermeture de la rue Thumerelle pour le coulage 

du tablier du pont.
§ Nuit du 11 au 12 juin :
§ Fermeture de l’échangeur République pour les 

travaux du giratoire.

§ Nuit du 14 au 15 juin (sous réserve d’accord) :
§ Fermeture de l’échangeur République et de 

l’extrémité de la rue Jean-Jacques Rousseau 
(travaux de giratoire et d’îlot en sortie de rue)

§ 24 juin 8h30 à 13h30 :
§ Fermeture du chemin de l’emprunt pour 

réalisation du raccordement sur la RD40 
(information prévue par l’entreprise)

§ 25 au 27 juin :
§ Fermeture de l’extrémité de la rue Jean-Jacques 

Rousseau (travaux de chaussée et d’ilot sur 
l’extrémité et la RD40)



Aménagements connexes
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§ Quelques écrans déjà posés mais peu fonctionnels 
(besoin d’un linéaire continu pour bien fonctionner)

§ Écrans à remplacer démontés

§ Écrans posés à l’avancement avec les échéances 
suivantes :

- Juillet : pose des écrans sur le pont de la rue 
Thumerelle, qui bouclera le côté ouest

- Octobre : pose des derniers écrans au nord-est, 
terminant le côté est

§ Écrans terminés avant l’ouverture à 2x2 voies

Écrans acoustiques
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Ecran nord-est 
existant remplacé
Longueur = 200m
Hauteur = 2,5m



§ Traitement architectural validé à réaliser :

§ Corniches en bois (deux côtés)
§ Végétalisation (côté neuf uniquement)
§ Éclairage :

● « Fonctionnel » (visibilité, sécurité...)
● « Mise en valeur » via des projecteurs

Traitement des ponts
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Aménagements paysagers
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Des aménagements paysagers sont prévus pour :
§ assurer une bonne intégration de la RN17
§ accompagner l’implantation des bassins d’assainissement

Et plus spécifiquement :
§ En partie rurale : préserver les ouvertures visuelles
§ En partie urbaine : accompagner les écrans acoustiques (projet de tags artistiques 

en cours pour habiller également le côté « route »)

Calendrier :
§ Recrutement du maître d’œuvre en cours (qui définira le projet final en 

concertation avec l’exploitant routier et la ville)
§ Plantations en 2020 après le chantier



Mesures de suivi
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§ Une fois par mois, vérification 
de la qualité des eaux

§ Aucun impact détecté et 
l’assainissement est actif 
depuis fin 2018

§ Lors des principaux impacts 
trafic, comptages routiers sur 
la RN17 et en ville.

§ Aide à choisir les déviations et 
vérifier que l’impact travaux ne 
sature pas des voies où ne 
reporte pas de poids lourds en 
ville.

Campagnes de mesures
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§ Poursuite du contrôle des jauges de suivi des 
fissures (17 habitations)

§ Début des constats d’huissier finaux d’ici la fin 
d’année en fonction des fins de travaux par zone 
(environ 250 habitations concernées à revoir en 
fin de travaux)

§ Plusieurs dossiers en cours de traitement.

§

§ Demande à faire via son assurance (en cas de 
dommages avérés) pour expertise tierce (La 
DREAL participe et apporte ses éléments mais ne 
tranche pas).

§ Délai pour la demande de 4 ans, donc possibilité 
d’attendre la fin du chantier. 

§

Suivi du bâti environnant
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Merci de votre attention

Pour toute question vous pouvez envoyer

un courriel à l'adresse ci-dessous

rn17.dreal-hdf@developpement-durable.gouv.fr

Ou écrire à la DREAL Hauts-de-France :

44 rue de Tournai, CS 40259, 59 019 LILLE CEDEX
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