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

Carrefour Pasteur : construction d'une passerelle
Travaux
Carrefour Pasteur
59110 La Madeleine
France
service-urbanisme@ville-lamadeleine.fr
La Métropole Européenne de Lille, compétente en matière de voirie, réalisera une passerelle destinée
aux modes de déplacements doux (piéton et cyclistes).
Elle surplombera les voies de tramway.
De novembre 2022 au premier trimestre 2023

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.

Rue du Général de Gaulle : travaux de rénovation
Travaux
Rue du Général de Gaulle entre la rue Aristide Briand et la rue de la Gare,
ainsi qu’entre la rue Gustave Scrive et le rond-point de Marcq-en-Barœul
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 Métropole Européenne de Lille.
Du 12 septembre à la fin novembre 2022
Ces travaux concerneront la rénovation des enrobés et s’accompagneront d’aménagements cyclables
des deux côtés de la rue.
Largeur de certains trottoirs sera modifiée, tandis que les voies réservées à la circulation automobile
seront revues, tout en maintenant l’offre de stationnement.
En fonction du phasage des travaux (de Lille vers Marcq-en-Barœul), des interdictions de
stationnement, ainsi que des restrictions de circulation (mise en place de déviations) seront installées.

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 Paul Doumer : réfection de la chaussée
Travaux
rue Paul Doumer
59110 La Madeleine
France
La Métropole Européenne de Lille procédera à la réfection de la chaussée rue Paul Doumer.
Octobre à novembre (durée prévisionnelle d'1 mois)
Des déviations seront mises en place
Le stationnement sera neutralisé
Le cheminement piéton se fera sur un seul côté de la voie. L’accès aux habitations sera maintenu.
La collecte des déchets ménagers sera assurée avec l’instauration de points de collecte.

Rues François Guillebon et de la Gare : travaux de gaz
Travaux
Rues François Guillebon et de la Gare
59110 La Madeleine
France

service-urbanisme@ville-lamadeleine.fr
Du 24 novembre au 12 décembre 2022, le tronçon situé entre la rue François de Badts et la rue de la
Gare
La circulation sera alternée sur la voie de gauche (sens Lille – Marcq-en-Baœul) suite aux travaux de
gaz ne permettant pas de circuler sur la voie concernée par les travaux.
La rue de la Concorde ne sera pas accessible par la rue du Général de Gaulle ) et la rue Koenig sera en
sens unique durant cette même période.
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Du lundi au vendredi : 8h15-12h (sur rendez-vous l'après-midi)
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