
 

 
 

Réalisation d’enrobés sur la RD2020 Nord : 
Fermeture nocturne du 22 au 26 juin 

 

Sur la RD2020 Nord, une dernière grande étape arrive, la réalisation des tapis définitifs en enrobés. Avec 2 mois 
d’avance, et malgré les fortes contraintes liées au confinement, et dans le but de ne pas pénaliser la vie écono-
mique, l’objectif est de réaliser la totalité de ces enrobés à partir du 22 juin, en travaux de nuits (20h00 à 6h00), 
sous réserve d’une météo favorable, en 4 nuits maximum. Ce scénario implique une fermeture de la RD 2020 
durant la nuit, avec la mise en place de déviations adaptées à chaque phase. 
 
Tout est mis en place afin de garantir que les services du soir puissent s’effectuer jusqu’à fermeture des restau-
rants. Les cinémas devant également rouvrir à compter du 22 juin, la sortie provisoire créée côté rue de l’Or-
meteau sera maintenue ouverte, ainsi qu’un dispositif d’hommes trafic pour permettre d’aider les usagers durant 
ces 4 nuits. De la même manière, le cas échéant pour l’hôtellerie, tout sera fait pour garantir aux clients d’arriver 
ou repartir durant la nuit. 
 
A chaque fin de nuit, la voirie ouvrira en 2x1 voies pour permettre aux équipes de jours de poursuivre le travail de 
préparation de la nuit suivante. 
 
Enfin, à la fin de la semaine, le 26 juin, la voirie ne sera ouverte qu’en 2x1 voies, pour une dernière semaine afin 
de finaliser (en partie de nuit également mais sans grandes coupures), les travaux de marquage au sol, de pan-
neaux et de feux tricolore, ainsi que les accès riverains, et cela pour éviter de travailler en journée et perturber les 
commerçants. 
 
Ainsi au plus tard le 3 juillet, la RD 2020 sera rouverte en 2x2 voies à la circulation avec un fonctionnement nor-
mal. Quelques travaux de finition seront réalisés jusqu’au 15 juillet mais sans réelle perturbation. Enfin à l’au-
tomne, l’entreprise d’espaces verts se chargera des plantations. 
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