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
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.
Juin et juillet 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
Travaux de rénovation du réseau d’assainissement entre la rue Guillebon et la rue de la Concord
La programmation des travaux sur le tronçon entre la rue de la Gare et la rue Scrive interviendra
ultérieurement en lien avec l’évolution de la chaussée longeant le chantier Edouard Denis.

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 Gambetta : travaux de voirie
Travaux
rue Gambetta
59110 La Madeleine
France
Sur demande de la Ville, des travaux de réfection de la chaussée sont mandatés par la MEL
Courant mai, juin 2022
Réalisation d'un plateau (passage piéton surélevé) au niveau de la crèche Alain Le Marc Hadour et
réfection de la chaussée le long de la place du marché
La totalité de la rue passera en zone 30

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
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