Arras, le 14 novembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Circulation routière : ralentissements attendus dans le secteur
de Boulogne-sur-Mer le jeudi 16 novembre 2017
Suite à un appel à mobilisation du syndicat CGT sur le Boulonnais, les syndicats
CGT des transports de la Côte d'Opale, CGT de la MAREE et CGT traditionnelle
conduiront des actions ce jeudi 16 novembre 2017 de 4h à 14h.
Des distributions de tracts auront lieu au niveau des ronds-points à proximité de la
zone commerciale de Leclerc à Outreau ainsi qu'à l'approche de CAPECURE (rondpoint des Oies, rond-point GIFI, rond-point Leclerc, rond-point Nausicaà, rond-point
bois Farjon et rond-point La Glacière).
Un défilé est également prévu dans le centre-ville de Boulogne-sur-Mer.
En raison de ces actions ainsi que de l'arrêté de restriction de circulation sur le
viaduc d'Echinghen, des perturbations sont à prévoir sur les routes et des itinéraires
conseillés seront mis en place comme suit :
▪ Sens Sud -> Nord
Les poids-lourds, ayant obligation de sortir à Isques (sortie 28) et voulant se rendre
en direction de Calais, seront invités à circuler sur l'itinéraire conseillé ci-dessous :
Itinéraire : D901 direction Hesdin L'Abbé, prendre le boulevard de l'Europe à l'entrée
de la zone artisanale de Landacres, D240 direction Baincthun, D341 direction SaintMartin-Les-Boulogne, au rond-point de la sortie prendre l'axe "La cuvette du blanc
pignon" qui longe l'autoroute et donne accès à l'A16 par la bretelle de l'échangeur 31.
▪ Sens Nord -> Sud
Itinéraire : Prendre sortie 31(commune de Saint-Martin Les Boulogne), RN 42
direction Saint-Omer, prendre sortie Le Wast direction Desvres par D127, à Desvres
via le D341 prendre la direction Thérouanne, en sortie de Desvres prendre D52
direction Samer, à Samer prendre D901 direction Montreuil-sur-Mer."
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