Lille, le 18 juillet 2019

Communiqué de presse

SÉCURISATION DE LA TRAVERSÉE DE RENESCURE :
POINT DE SITUATION SUR LA RD 642






Ce lundi 15 juillet, Éric Etienne, sous-préfet de l’arrondissement de Dunkerque, et Bruno Ficheux,
conseiller départemental du canton d’Hazebrouck, représentant Arnaud Decagny, vice-président
du conseil départemental, ont fait le point sur les modalités de mise en œuvre des dispositifs de
sécurisation de la RD 642, en traversée de Renescure.
Les aménagements décidés, dès février 2019, par l’État, le Département du Nord et la
commune, démarrent cet été.




La première phase de travaux vient de débuter avec les marquages au sol et les
panneaux de la zone 30 ;
les feux à appel piéton seront installés courant septembre, sous maîtrise d’ouvrage du
Syndicat intercommunal d'énergie des communes de Flandre.
Le Département du Nord réalisera une chicane en entrée d’agglomération et élargira le
trottoir du premier virage en venant d’Hazebrouck, début 2020 à l’issue de la nécessaire
phase d’études en cours.
L’État acte la mise en place d’une déviation interdisant la circulation aux poids-lourds
sur la RD 642, sauf pour la desserte locale. Les poids-lourds seront invités à suivre les
indications inscrites sur les panneaux d’autoroute pour emprunter d’autres itinéraires
passant par les autoroutes A25 et A16. Cette déviation sera effective début août.

Le Département du Nord poursuit, quant à lui, les étapes indispensables à la réalisation du
contournement d’Hazebrouck-Renescure, en priorisant le contournement de Renescure qui
constituera la première phase de l’aménagement de cette section de RD 642.
Ces travaux pourraient débuter en 2023, les autres phases – Ebblinghem et Wallon-Cappel –
étant alors programmées au-delà de 2025. La prochaine étape interviendra à l’automne 2019
avec le lancement de l’enquête d’utilité publique.
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