COMMUNIQUE DE PRESSE
Lille, le 24/07/2020

A21 – secteur de Lens
Travaux de chaussée
27 juillet au 8 août 2020

Dans le cadre de son programme d’entretien du réseau, la Direction Interdépartementale des
Routes Nord (DIRN) poursuit les travaux routiers sur l’A21 entre les communes de Lens et de
Fouquières-lès-Lens. Débutés le 29 juin 2020, ils entreront dans une phase de rénovation de
chaussée du 27 juillet au 8 août 2020 qui impactera les deux sens de circulation.
Du 27 au 30 juillet 2020
Durant cette période, la chaussée sera rénovée dans le sens Aix-Noulette → Valenciennes sur
une section 4km à partir de Noyelle-sous-Lens.
La circulation sera réduite à une voie par sens, celle du sens Aix-Noulette → Valenciennes
étant basculée sur la voie rapide du sens Valenciennes → Aix-Noulette.
sens Aix-Noulette → Valenciennes


Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°14 (Noyelles-sous-Lens)
La déviation consiste à emprunter l'A21 en direction de Lens et d'en sortir au niveau de
l'échangeur n°11 (Lens - Est). Après avoir effectué un tour complet du giratoire, il
conviendra de reprendre l'autoroute A21 dans l'autre sens pour retrouver la destination
souhaitée.

sens Valenciennes → Aix-Noulette


La circulation s’effectue sur voie lente uniquement à partir de Fouquières-lès-Lens sur
environ 5km.

Contact presse
Direction interdépartementale des routes
Nord – Cellule communication
Tél : 03 20 49 63 48 – 03 20 49 60 39
Mél : communication.dirn@developpement-durable.gouv.fr

44ter rue Jean Bart – CS 20275
59019 LILLE cedex

Du 29 juillet au 2 août 2020
Durant cette période, la chaussée sera rénovée dans le sens Valenciennes → Aix-Noulette sur
une section 4km à partir de Fouquières-lès-Lens.
La circulation sera réduite à une voie par sens, celle du sens Valenciennes → Aix-Noulette
étant basculée sur la voie rapide du sens Aix-Noulette → Valenciennes.
sens Valenciennes → Aix-Noulette


Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n°14 (Noyelles-sous-Lens)
La déviation consiste à poursuivre sur l'A21 et d'en sortir au niveau de l'échangeur n°11
(Lens - Est). Après avoir effectué un tour complet du giratoire, il conviendra de reprendre
l'autoroute dans l'autre et de sortir à l’échangeur n°14 (Noyelles-sous-Lens) pour
retrouver la destination souhaitée.

sens Aix-Noulette → Valenciennes


La circulation s’effectue sur voie lente uniquement après l’échangeur n°13 (Lens Centre) sur environ 5km.

Selon la zone concernée, la vitesse sera respectivement limitée à 90, 70 ou 50km/h et les
manœuvres de dépassement seront interdites.
Les modalités de circulation des prochaines phases feront l’objet de communiqués ultérieurs.
La DIR Nord remercie les usagers de leur compréhension pour la gêne occasionnée.

Rappel à l'ensemble des usagers
A l'approche d'un chantier, vous devez :
 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.
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