
Commerçants du centre ville
Travaux de voirie et concessionnaires

Bienvenue

vendredi 7 juillet 2017

INFORMATIONS VOIRIE



Ordre du Jour : 

1. Reconstruction des rues Nationale / Delobel / de Wailly/ du Calvaire
et Place Notre Dame 

2. Les travaux Enedis – les coffrets en façades 

3. Aménagement de la Grand’Place et des voies piétonnes

Commerçants du centre ville
Travaux de voirie et concessionnaires



INFORMATIONS TRAVAUX

Rues Nationale / Delobel / de Wailly/ du Calvaire
et Place Notre Dame



AMENAGEMENT ET 
RECONSTRUCTION DE VOIRIES 
SECTEUR PLACE NOTRE-DAME



TITRE PRINCIPAL I Date



TITRE PRINCIPAL I Date

Dès le lundi 10/07/2017 :Fermeture de 
l’axe rue Delobel, Place Notre-Dame et rue 
Nationale (jusque la rue des Poutrains) 
pour 2 mois 1/2. 

Utilisation de la rue de la Bienfaisance 
pour la deviation

Réfection de voies dégradées qui 
provoquent des vibrations dans 
les habitations,



DEVIATION DES TRANSPORTS

DU 10 JUILLET

10



DEVIATION DES TRANSPORTS

DU 10



TRAVAUX  RECONSTRUCTION DE 
VOIRIES

PLACE NOTRE-DAME

- Sécurité école 

(plateau surélevé, 

coussins berlinois),

- Reconstruction de 

voiries dégradées et 

requalification de la 

place,

- Augmentation des 

capacités de 

stationnement,

- Plantations …



Rue Nationale : 
Entre la place Notre dame et 
la rue de Wailly



TITRE PRINCIPAL I Date

Rue de Wailly  



TITRE PRINCIPAL I Date

Juillet/mi-aout  2017, 
Travaux préalables : 
Enedis dévoiement de 
réseaux pour permettre 
les plantations

Rue du Calvaire : 



AMENAGEMENT DE LA 
GRAND’PLACE 

et
DES RUES PIETONNES



RENOVATION DE LA GRAND’ PLACE 

ET SES RUES PIETONNES

- Travaux sur le réseau électrique ( Enedis) :  en cours > fin 2017,

La reprise des branchements après la pose du réseau 
sur la Grand’place et rue du Haze se fera  à la rentrée 
de septembre - congés de l’entreprise le  22 juillet – au 
préalable mise en sécurité des fouilles - retour en 
septembre après la braderie,



RENOVATION DE LA GRAND’ PLACE 

ET SES RUES PIETONNES



Pose de coffrets électrique qui permettent l’alimentation des bâtiments et la 
coupure de sécurité – Un travail est en cours avec Enedis pour améliorer 
tant que faire ce peut l’esthétique des dispositifs,

Rue de Lille :  27 adresses (8 existants, 19 à poser)
Sur les 19 nouveaux à poser : 14 en saillie, 5 
encastrés

Les propriétaires vont être recontactés par la Ville. 
Certains ajustements seront possibles après travaux 
de façade (grille, volet roulant, etc...)

Grand’ Place (face Nord), Rue Saint-Jacques et 
Rue du Haze : étude en cours de finalisation et prise 
de contact avec les propriétaires prévue.



Réseaux Electriques

À gauche : coffret impossible 
à encastrer (façade vitrée) 
mais qui sera rendu discret 
par une mise en peinture

À droite : coffrets qui pourront 
être encastrés en façade si 
les propriétaires reviennent 
sur leurs accords et que des 
ajustements en façades sont 
réalisés. 



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes

Rue Nationale Rue de Lille

Rue Saint Jacques

Ruedu Haze

Grand’place

Borne rétractable

La poursuite du 
projet de 
reconstruction 
vers le carrefour 
avec la rue 
Deloblel / 
Bienfaisance 
prévue en 2019 



Rue Nationale : 
A proximité des espaces protégés par 
les bornes d’accès, organisation des 
livraisons par la création de zones à 
durées limitées entre les jardinières qui 
sont conservées. 



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes

Rue Saint Jacques

Rue de Lille

Rue du Gal Leclerc

Grand’place



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes

Monument Jean Odoux



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes

Borne rétractable



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes



Le phasage : 
- En 1er temps la réalisation de la rénovation de 

l’assainissement de la rue du Haze.
- Un principe visant a conserver la circulation 

en traitant des zones par demi-chaussée,  en 
procédant par ateliers multiples enchainés 
dans une continuité d’actions,

- Les zones seront libérées au fur et à 
mesure de l’avancement du chantier,
- La prise en compte des temps de 

séchage et de la prise des liants entre le 
pavage se devra d’être respectée pour 
la pérennité de l’ouvrage ( 21 jours 
sans circulation ) 



Le parking et sa voie d’accès 
réalisé en un seul atelier pour le 
remettre  le plus vite possible en 
service  

Travaux d’assainissement et voirie ( MEL)  : 

démarrage début 2018  et étalés sur l’année,



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes

Principe de Vases urbains



Pavés

Tests des pavés sur la planche d’essais : 
A l’eau pour vérifier les coloris,
À l’huile pour s’assurer de la facilité du nettoyage,



le choix des coloris des pavés est en cours afin d’ harmoniser davantage et de faire 
ressortir les façades des bâtiments.

On  s’oriente vers une suppression de la couleur oc re. Une nouvelle planche d’essai sera 
réalisée courant juillet.

95 % de Gris – 5% de Violine – suppression de l’Ocre

Actuellement proposé par la MEL : 25% violine, 15 % ocre et 60% gris



Fontaines, œuvres, puits de Sanderus

Les deux fontaines et les 
naïades.
> 1 seule fontaine (ronde) 
conservée et rehaussée

Le puits de Sanderus
> conservé et rehaussé

Le monument Jean Odoux
> déplacé



Fontaines 
Fontaine conservée :

> peut être rehaussée
> fontainerie conservée
> nouvelle étanchéité (peinture 
résine)
> éclairage pourra être rénové
> nouvelle margelle sécurisée (90 
cm de largeur et 40 cm de hauteur) 
en granit



Fontaines 
Proposition : AJOUT DE 
LA NAÏADE DE LA 
FONTAINE SUPPRIMEE 
aux côtés des 3 naïades 
existantes.

> rehausse des supports
> protection des œuvres
> envisager ou non leur 
rénovation 
> en lien avec l’accord de 
l’artiste (Armand 
DEBEVE)



puits de Sanderus Puits de Sanderus :

> rehaussé
> sécurisé avec pose 
d’une nouvelle vitre
> 5 plaques pouvant être 
apposées sur le nouveau 
support
> besoin de rénovation de 
l’éclairage et de l’aération 
(pose d’un extracteur d’air 
et de grilles d’aération)
> nouveau socle granit



Monument Jean Odoux :

� Ce monument devra être 
déposé rapidement et 
conservé. Son nouveau 
positionnement est en 
cours d’étude, 



Bornes d’accès et foraines



Bornes d’accès et foraines

Borne d’accès : Pour les riverains des rues 
piétonnes et les livraisons de marchandises 
(horaires réglementés)



Bornes foraines

La Ville prévoit les besoins en 
bornes foraines sur la Grand’ Place 
(installation, besoins et agencement 
du marché - évènementiel)



Mobilier

Reprise du mobilier classique du centre-ville 

Proposition jardinières
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Potelets et sécurisation

A l’étude ; Alternative au potelet :

Mobilier amovible , résistant, 
sécuritaire et nécessitant moins 
d’entretien que les nombreux 
potelets 
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Potelets et sécurisation

Uniquement autour de la voie d’accès. L’aire de stationnement conserverait 
ses potelets.

Comparaison potelets / cubes
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Eclairage

> Etude éclairage en cours

Etat Actuel Proposition

Grand’ Place

7 mâts existants et 
éclairage en 

façade

Suppression des 7 
mâts mais 

renforcement des 
projecteurs en 

façade

Rues 

piétonnes

Présence de deux 
lignes de feux 

(vapeur de 
mercure et sodium 

haute pression)

Réduction à une 
seule ligne de feux 

en LED et 
remplacement par 
de nouveaux mâts



Eclairage

> Nouveau type de mât LED 
(modèle ClassicStreet Philips en cours d’installation Place de la Victoire 
et Pont Hydraulique)

Prestations réalisables dans le cadre du marché avec SATELEC



Terrasses des cafés
> Maintien des deux terrasses en dur                                                  
des réseaux électrique gaz et assainissement 
passent sous ces terrasses



INFORMATION

- Pour libérer les espaces publics et pour permettre l’implantation de la 
foire d’été, du Magic Miroret le marché de Noel, les marchés du lundi  
et du  jeudi actuellement positionnés sur le parvis devant l’église Saint 
Christophe reviendront ponctuellement sur la Grand ‘place, 

- Pas de changement pour le secteur de la place Schuman qui reste en 
activité commerciale, 

- La prise en possession des espaces nécessaires à la création du 
quadrilatère des piscines impose de fermer le parking dit ‘’ 
Michelet’’ à compter fin 2017



Minimiser la gêne occasionnée par les travaux communautaires
Accompagner matériellement et financièrement les commerçants 
riverains concernés

Travaux éligibles :
Exclusivement sous maîtrise d’ouvrage métropolitaine
Plus de 3 mois tout phasage confondu
Pas encore engagés

DISPOSITIF MEL « COMMERCE ET TRAVAUX »



Commerces éligibles :
Commerce de détail et restauration/débits de boissons 
(vente aux particuliers)
Ayant un point de vente avec vitrine situé dans le périmètre 
d’éligibilité
Entreprise/société réalisant 75% du CA sur le lieu impacté 
par les travaux métropolitains
En capacité de produire pièces comptables de 3 exercices à 
la date du démarrage des travaux (réduit à 2 exercices pour 
création ou reprise)

Organisation du Comité Technique Local par la commune :
Au moins 2 mois avant le début des travaux

DISPOSITIF MEL « COMMERCE ET TRAVAUX »



Et rue de Tournai
( derrière l’église St Christophe) réfections des entrée /  
sortie – des ouvrages bruyants
Démarrage le 10 juillet pour 10 jours ouvrés - route barrée  
et temps de séchage 21 jours

Place C&A Roussel : reprise de l‘ilot central
Du 10 au 28 juillet  
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Merci de votre attention

Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et du 
Développement Economique – voirie – YD- juillet  2017


