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Ville de Lestrem
Informations
Communales

AMENAGEMENT CENTRE VILLE :
Place du 8 Mai à compter du 11 Juin
(uniquement parking)

Entreprises intervenantes : EUROVIA d’Isbergues (assainissement
pluvial, tranchées et trottoirs), EIFFAGE de La Bassée (effacement des
réseaux et éclairage public), VPN d’Armentières (borduration et pavage) et
SNB de Béthune (espaces verts et mobilier urbain). Programmation :

- Du 11 Juin au 8 Juillet : perturbations et restriction de stationnement

selon le plan de circulation ci-dessous,

- Du 9 Juillet au 31 Août : Place interdite à toute circulation et tout
stationnement, sauf accès au restaurant scolaire, à la bibliothèque, à l’Ecole
de musique, à la pharmacie, aux chantiers de l’Ecole privée St Paul/St Joseph
et de l’Ecole Henri Cousin.
- Les 23 et 24 Août : Place interdite à toute circulation et stationnement
sans aucun accès possible du fait de la pose du revêtemet en enrobés. Un
accès piétons sera conservé.
Renseignements en Mairie auprès de Mr David NOWAK, Directeur des
Services Techniques : 03.21.61.30.10

Plan de circulation du 11 Juin au 8 Juillet

Assainissement collectif - tranche 3 - à partir du 25 Juin 2018
Dans le cadre de sa compétence assainissement collectif, NOREADE, via son sous-traitant RAMERY
RESEAUX TP de Calonne Ricouart, va procéder à la pose du réseau principal d’assainissement ainsi qu’à la
réalisation de différents branchements dans diverses rues de la Commune.
Ces travaux sont programmés mi-juin pour une durée d’environ 12 mois, sous réserve de conditions
météorologiques favorables et concernent un tronçon dans les rues suivantes (voir plan ci-après) :
- Rue des Mioches : de l’intersection avec la Route de Béthune jusqu’à l’entrée de la Résidence Artésia,
- Route de Béthune : de l’intersection avec l’ Allée Pierre Macquart jusque la Grand’Voie, (à l’exception des
numéros 1269, 1404, 1397 et 1754 Route de Béthune, non repris dans le zonage d’assainissement collectif),
- Rue des Ficquets : jusqu’au n° 210,
- Rue des Rivières : jusqu’au n° 435,
- Rue du Centre : jusqu’au n° 71,
- Grand Voie : jusqu’au n° 84,
- Rue Gène Dueine : n° 906,
- Rue du Grand Chemin : n° 40.
Afin de réaliser ces travaux en toute sécurité et prévenir tout accident, la circulation sera interdite (ou
restreinte), selon l’avancement des travaux. Le stationnement sera strictement interdit le long de ces voies.
Un accès piétonnier sera préservé.
Nous avons bien conscience des conséquences que peuvent engendrer des travaux longs, entraînant
parfois des plans de circulation piétons et routiers rendant difficile les accès.
Nous allons donc travailler avec les entreprises intervenant sur le chantier afin de prendre toutes les
dispositions visant à minimiser la gêne occasionnée pendant la durée des travaux et tenir au maximum les
délais de réalisation.
Concernant les transports scolaires, des perturbations seront à prévoir à la rentrée scolaire de Septembre.
Les modifications de circuits vous seront communiquées au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Votre attention est attirée sur la prudence et la vigilance qui s’imposent si vos enfants doivent traverser
l’enceinte du chantier.
Quant à la collecte des déchets ménagers, elle sera avancée le lundi matin avant 8 heures. Pensez donc
à sortir vos poubelles la veille.
Pour tout renseignement concernant ces travaux, veuillez prendre contact avec Mr Arnaud LAFORGE,
Contrôleur de Travaux de NOREADE au 03.28.43.89.20 ou Mr David NOWAK, Directeur des Services Techniques
en Mairie au 03.21.61.30.10.
Détail des différentes phases :
- Phase 1 : du 25 Juin au 6 Juillet : les travaux seront réalisés sous circulation avec restriction par feux
tricolores,
- Phase 2 : du 9 au 27 Juillet : route barrée sauf riverains et accès commerces en fonction de l’avancement
des travaux,
- Phase 3 : fin août à mi-octobre : route barrée sauf riverains et accès commerces en fonction de
l’avancement des travaux,
- Phases 3 bis et phase 6 : les travaux seront réalisés sous circulation avec restriction par feux tricolores,
- Phases 4, phase 5, phase 7 et phase 8 : route barrée sauf riverains et accès commerces en fonction de
l’avancement des travaux,
Les plans de déviation sont consultables sur le site et le Facebook de la Commune.

