Informations aux riverains des Grands Boulevards
Territoire de Marcq-en-Baroeul

CRÉATION D’UN RÉSEAU DE CHALEUR ENTRE
LE CENTRE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
D’HALLUIN ET LILLE

La Métropole Européenne de Lille a confié à la société COVALYS la réalisation d’un réseau de transport de chaleur à partir du Centre de
Valorisation Énergétique d’Halluin, chargé d’incinérer les déchets, vers les réseaux de chauffage urbains existants à Lille.
Depuis le 28 avril 2020, les travaux de pose du réseau de transport de chaleur ont démarré sur l’avenue de la Marne. La traversée du
carrefour Foch est aujourd’hui réalisée. La pose du réseau sur la voie latérale en remontant vers Tourcoing est en voie d’achèvement.
Une circulation sera rendue sur ce tronçon le 26 juin 2020 ; les travaux de réfection se poursuivront ensuite conformément au calendrier
de travaux prévisionnel.

La place Lisfranc
Les travaux entament donc leur seconde phase, comprenant les traversées de la place Lisfranc et du carrefour Rianderie. Afin de limiter
l’impact de ces travaux, une phase préparatoire sera anticipée le 23 juin 2020 de sorte à concentrer la phase la plus contraignante
durant la période entre le 15 juillet et le 30 août.
Impact sur la circulation
Du 23 juin au 15 juillet 2020, l’emprise des travaux installée sur une première partie de la place permettra le maintien d’une voie de
circulation. Des restrictions de stationnement seront mises en oeuvre.
Du 15 juillet au 30 août 2020, la circulation et le stationnement seront interdits sur le tronçon de la place Lisfranc compris entre l’avenue
Foch et la rue de la Rianderie. Les circulations piétonnes seront maintenues ; les commerces et habitations resteront accessibles durant
cette phase de travaux.
Une déviation de la circulation sera mise en place, vers l’avenue de Flandre et vers l’avenue Foch.
La traversée du carrefour Rianderie sera réalisée en demi-chaussée ; la traversée depuis la rue de l’Égalité sera maintenue.

La piste cyclable
La circulation cyclable sera maintenue sur ce tronçon, durant les 2 phases de travaux.

Ces travaux impactent votre quotidien.
Nous mettons tout-en-œuvre afin de réduire les nuisances éventuelles.
Pour toute question liée à l’organisation des travaux, vous pouvez contacter :
MEL - Tél.: 03.20.21.22.23
Entreprise EHTP - Tél.: 03.21.21.11.99
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