Infos travaux
Retrouvez ci-dessous toutes les informations relatives aux travaux sur le territoire Madeleinois.
Entity Print

Extension du lycée Valentine Labbé
Travaux
Rue Paul Doumer
59110 La Madeleine
France
Les travaux d'extension du lycée Valentine Labbé, portés par la Région, entraîneront la démolition
d'anciens bâtiments et permettront la création d'une extension de 5977 m² dédiés à l'enseignement des
sciences (création de laboratoires).
Le site sera végétalisé et accueillera plusieurs arbres encerclant le bâtiment côté cour.
Le chantier sera clôturé et fermé par la pose de barrières dans sa partie longeant la rue Paul Doumer.
Le chantier se poursuivra en 2022.

Rue du Général de Gaulle : travaux d'assainissement
Travaux
Rue du Général de Gaulle
Entre les rue de la Concorde et de Guillebon
59110 La Madeleine
France
Juin, juillet 2022
Travaux d'assainissement, remplacement d'un collecteur d'eaux usées.

Rue du général de Gaulle : travaux de réfection
Travaux
rue du Général de Gaulle
59110 La Madeleine
France
Sur demande de la Ville, la rue du Général de Gaulle fera l'objet de travaux de réfection, mandatés par
la MEL.
Mi-septembre à mi-novembre 2022
Réalisation de bandes cyclables de chaque côté des voies de circulation entre la rue Aristide Briand et
la rue de la Gare, puis entre la rue Scrive et le rond-point vers Marcq-en-Barœul

Rue du Général de Gaulle / place de la Gare
Travaux
rue du Général de Gaulle
59110 La Madeleine
France
Des travaux ont été engagés face au n°263-265 rue du Général de Gaulle et place de la Gare à La
Madeleine pour le groupe Edouard Denis en vue de la construction d’un immeuble de 42 logements.
Le stationnement et le trottoir longeant l’opération rue du Général de Gaulle sont neutralisés avec
matérialisation de passages piétons provisoires en amont et en aval du chantier. Une base vie est
installée place de la Gare, avec maintien de l’escalier débouchant rue du Général de Gaulle.

Suite aux travaux de démolition et à l’apparition de fissures en trottoirs et en chaussée, le chantier a
été arrêté.
Dans l’attente d’une expertise judiciaire portée au 14 septembre 2021, à la demande de la Mairie, le
site a été mis en sécurité par le contrôle et renfort du mur de soutènement au droit du chantier (opéré
par le promoteur), mais aussi par l’instauration d’une signalisation adéquate par la Métropole
Européenne de Lille. C’est pourquoi un balisage a été mis en place afin de limiter le poids sur la zone,
avec une limitation des voies de circulation à 2 x 3 mètres et une vitesse limitée à 30 km/h.

Rue Gustave Scrive : travaux au parc d'activités LINEO
Travaux
rue Gustave Scrive
59110 La Madeleine
France
La société SIGLA NEUF porte le projet LINEO, parc d'activités en cours de développement sur l'ancienne
friche SNCF, rue Gustave Scrive.
Ce projet complète le hameau commercial situé avenue Pierre Mauroy qui intégrera des bâtiments à
usage artisanal, des commerces, un super U et des bureaux rue Scrive à l'angle de la rue du Général de
Gaulle.
Ce projet répondra aux attentes de la transition écologique par :
l'installation de ruches
l'aménagement paysager du parking prévoyant la plantation de 67 arbres
75 places de stationnement vélo
une toiture végétalisée
des dispositifs d'économie d'énergie et de production d'énergie renouvelable

Rue Jeanne Maillotte : travaux de réfection
Travaux
Rue Jeanne Maillotte
59110 La Madeleine
France
La Métropole Européenne de Lille, par l'intermédiaire de différents prestataires réalisera les travaux de
réfection pour une durée de 3 semaines maximum :
Du 22 au 26 août : opération de désamiantage réalisée par l'entreprise Colas
Ces travaux se réaliseront en 5 phases d'une journée de 8h à 17h en route barrée avec la mise en place
de déviations.
Un dispositif de sécurité renforcé sera installé pour les usagers (barrières de 2m de haut recouvertes
d'un polyane, arrosage permanent afin d'éviter la propagation de fibres).
Les déchets seront évacués en camions bâchés vers une plateforme de traitement spécifiques avec au
préalable le passage sous une zone de décontamination en sortie de chantier.
Du 29 août au 07 septembre : travaux de mise en œuvre de la couche de roulement par
l'entreprise Eurovia
Les travaux constitueront au rabotage des tronçons non amiantés, à la mise à niveau des émergences,
à la réalisation de purges des zones fortement dégradées, à la mise en œuvre de la couche de
roulement noir et les carrefours en enrobés rouges.
À cela s'ajoute la réalisation de coussins berlinois entre la rue de la Chapelle et la rue du Parc.
Les 8 et 9 septembre : réalisation des marquages au sol par l'entreprise Signature. Si les
conditions le permettent, cette intervention pourrait être réalisée avant ces dates et de nuit.
Pendant toute cette période, le stationnement sera interdit dans la rue. Une circulation en double sens
sera rendue nécessaire au moment des déviations.

Le ramassage des ordures ménagères sera assuré avant 7h30 et la circulation des bus sera déviée par
la rue du Pré Catelan et la rue Roger Salengro.

Site du Tir à l'arc : installation du chantier Sensorium
Travaux
Boulevard Pierre de Coubertin
59110 La Madeleine
France
Été 2022
Réalisation de la voie chantier, installation de la base vie rue Paul Doumer et mise en place de la
signalisation accès chantier depuis le boulevard.
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