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Objet des travaux



Objet des travaux



Objet des travaux

 Réduire la vitesse des véhicules
Courbes de la rue redessinées
Mise en place de bordures hautes

 Sécuriser la circulation des piétons
 Élargissement du passage piétons
Création d’un ilot central au niveau de la MPE

 Sécuriser la circulation des cyclistes
Création d’une voie cyclable en montée 

(sens : Vert-Touquet  pont)



Objet des travaux

 Plan de la rue après travaux

Voie cyclable Ilot central 
(bordures 

hautes)
Suppression des 

coussins berlinois
Passage 

piétons élargi

Enrobé rouge

Trottoirs élargis



Phasage des travaux



Phasage des travaux

 Phase 1

 17 mai – 30 juin (6 semaines ½)
 Travaux sur la partie MPE – Vert-Touquet

PHASAGE DU 
CHANTIER 

TRAVAUX EN COURS 

TRAVAUX TERMINÉS (HORS TAPIS)1 TRAVAUX TERMINÉS



Phasage des travaux

 Phase 2

 1er juillet – 6 aout (5 semaines ½)
 Travaux sur la partie Rondpoint du pont – MPE 

PHASAGE DU 
CHANTIER 

TRAVAUX EN COURS 

TRAVAUX TERMINÉS (HORS TAPIS)2 TRAVAUX TERMINÉS



Phasage des travaux

 Phase 3

 9 aout – 20 aout (2 semaines)
 Travaux sur le rondpoint du pont 

(pont coupé à la circulation routière)

PHASAGE DU 
CHANTIER 

TRAVAUX EN COURS 

TRAVAUX TERMINÉS (HORS TAPIS)3 TRAVAUX TERMINÉS



Phasage des travaux

 Phase 4

 23 aout – 27 aout (1 semaine)
 Réalisation du tapis de la rue

PHASAGE DU 
CHANTIER 

TRAVAUX EN COURS 

TRAVAUX TERMINÉS (HORS TAPIS)4 TRAVAUX TERMINÉS



Modalités pratiques



Modalités pratiques

 Responsables du chantier
Métropole européenne de Lille
 Société : Jean Lefebvre

Horaires du chantier
Du lundi au vendredi
7 h – 12 h 12 h 30 – 16 h 30 

 Référent du chantier
Présent en permanence sur le chantier
 Identifiable par un casque bleu



Modalités pratiques

 Circulation
 Interdite aux véhicules
Autorisée aux piétons et cyclistes à pied

 Stationnement
Autorisé aux véhicules des riverains 

à partir du 1er juillet

 Collecte des déchets
 Sur le parking de la salle Lucien-Guest
Possibilité de les sortir la veille : 

la société les mettront sur le lieu de collecte
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