
MARCQ-EN-BARŒUL
TRAVAUX : TRAVAUX SUR LES VOIES DE TRAMWAY
DÉBUT DU CHANTIER : SEPTEMBRE 2020 DURÉE : 12 NUITS

Madame, Monsieur, 

La Métropole Européenne de Lille met tout en œuvre pour améliorer 
votre quotidien, en étroite collaboration avec votre commune. Afin de 
garantir la sécurité des circulations des tramways et des voyageurs et 
réduire l’impact sonore lors du passage des tramways, des travaux de 
renouvellement de composants d’aiguillages arrivant en fin de vie sont 
prévus en dehors des heures d’exploitation (de minuit à 4 h, sauf le 
week-end).

Ces travaux sont prévus au droit de deux zones :

-  zone 1 : sur l’avenue de la République (de 50 m avant le carrefour de 
la rue du Buisson à 20 m après la rue du Buisson prolongée) ;

-  zone 2 : sur l’avenue de la République (à partir de l’Allée Gabriel 
jusqu’à la maison n° 850).

Sur la zone 1, le chantier débutera le lundi 21 septembre et se terminera 
au plus tard le mercredi 30 septembre. Sur la zone 2, il débutera le lundi 
28 septembre et se terminera au plus tard le vendredi 2 octobre.

Il est également prévu de remplacer un aiguillage dans le raccordement 
au dépôt Rouges Barres (parallèle à l’Allée Gabriel – de l’autre côté 
du bâtiment ilévia) le dimanche 13 septembre.

Des travaux de meulage de rails seront réalisés en chantier mobile par 
un train spécial entre mi-septembre et la mi-octobre (durant 2 nuits).

La circulation routière sera maintenue. Des places de stationnement 
pourront être réquisitionnées pour maintenir cette circulation.  
En journée, le tramway fonctionnera normalement.

Nous nous efforçons de limiter les perturbations occasionnées par les 
travaux et vous remercions de votre compréhension.

INFO TRAVAUX
La MEL améliore votre cadre de vie

www.lillemetropole.fr



TRAVAUX DE VOIES DE TRAMWAY
La Métropole Européenne de Lille prend en compte pour chacun de 
ses projets l’ensemble des usagers de l’espace public. C’est pourquoi, 
des travaux de réfection de voie sont nécessaires afin de maintenir la 
pérennité du patrimoine.

DES COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE
Dans le cadre de ses missions, la Métropole Européenne de Lille 
organise la gestion des transports et des déplacements pour couvrir 
tout le territoire et favoriser les modes de transports doux.

LA VOIRIE DE LA MEL EN QUELQUES CHIFFRES
22 km de réseau. 
36 stations.
24  rames.
9  communes desservies : Lille, La Madeleine, Marcq-en-Barœul, Wasquehal, 

Villeneuve d’Ascq, Croix, Roubaix, Mouvaux et Tourcoing.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT LIÉ AU CHANTIER

ILÉVIA
En semaine de 9 h à 16 h  
Tél : 03 20 40 40 40 
Métropole Européenne de Lille 
Les week-ends et jours fériés   
Tél : 03 20 21 22 23
  


