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Mardi 12 Juillet 2022



REFECTION DE LA RUE JEANNE MAILLOTTE
• L’état de dégradation de la chaussée nécessite de refaire la couche de 

roulement.

• Au titre de la compétence voirie, la Métropole Européenne de Lille est 
responsable de cette opération.

• La MEL a mandaté plusieurs entreprises pour réaliser ces travaux :
• EJM pour la réfection des bordures, du 25 au 29 juillet ;
• COLAS pour le désamiantage de la voirie, du 22 au 26 août ;
• EUROVIA pour la couche de roulement, du 29 août au 7 septembre ;
• SIGNATURE pour la signalisation (marquage au sol), les 8 et 9 septembre.



Du 25 au 29 juillet 2022 :

Travaux préparatoires par l’entreprise EJM (bordures)

préalablement à la réfection de la chaussée

• Travaux sous circulation
• Restriction de stationnement



PRESENTATION GENERALE



Du 22 au 26 août 2022 :
Opération de désamiantage par l’entreprise COLAS

• Travaux réalisés en 5 phases, en route barrée avec mise en place de 
déviations.

• Dispositif de sécurité renforcé pour les usagers : 
• mise en place de barrières de 2 m de haut recouvert d’un polyane, 
• arrosage permanent afin d’éviter la propagation des fibres d’amiante, 

conformément à la règlementation en vigueur.
• Les déchets seront évacués en camions bâchés vers une plateforme 

de traitement spécifique.
• Une zone de décontamination sera mise en place à la sortie du 

chantier.



Arrêté de circulation du 22/08/ au 26/08 

- ROUTE BARREE sauf Riverains :
Rue Jeanne Maillote (entre rue du Général de Gaulle et rue des Gantois)

- Mise en « Double Sens » :
Rue Bomart
Rue de la Chapelle
Rue Jeanne Maillotte (entre Rue des Gantois et Square Vernet)

- Interdiction de stationner :
Rue Jeanne Maillotte (entre rue du Général de Gaulle et rue des Gantois)
Rue Bomart
Rue de la Chapelle
Parking rue de la Libération













Du 29 août au 07 septembre 2022 :
Mise en œuvre de la couche de roulement

par l’entreprise EUROVIA

• Rabotage des tronçons non amiantés.
• Mise à niveau des émergences.
• Réalisation de purges des zones fortement dégradées.
• Mise en œuvre de la couche de roulement noir.
• Réalisation des carrefours en enrobés rouges.
• Pose de coussins berlinois entre la rue de la Chapelle et la rue du 

Parc.



Les 08 et 09 septembre 2022 :

Réalisation des marquages par l’entreprise SIGNATURE

• Travaux en route barrée avec mise en place de déviations



DEVIATION DES BUS ILEVIA
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DU 22 AOÛT AU 09 SEPTEMBRE


