Compte-rendu
Réunion publique du 05.02.2019 : travaux rue P. Mauroy

Secteur pour la Phase 1 : Rue des Ponts de Comines, Parvis St Maurice et Rue Pierre Mauroy
(jusqu'à la Rue du Molinel)
Les travaux serviront à refaire la chaussée de la rue Pierre Mauroy entre la Rue des Ponts de Comines
jusqu'à la rue du Molinel.
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Le stationnement deviendra longitudinal à la fin des travaux tout le long de la rue Pierre
Mauroy
La Rue des Ponts de Comines deviendra une impasse pour les voitures, mais il sera possible
d'y circuler et faire demi-tour
Des aménagements et de la signalétiques sont prévus pour annoncer les travaux et les
changements de sens de circulation
Le ramassage des poubelles sera assuré par le passage des camions habituels et des points
de collectes de déchets seront mis en place
Une carte sera mise en place concernant les points de parkings pour les camions de livraison
Un pavillon d'accueil pour les travaux sera établi rue du Sec Arembault : le personnel du
chantier y sera présent pour accueillir les commerçants en quête d'informations. Un
dispositif sera ainsi mis en place afin de régler les éventuels problèmes liés aux travaux
(accès livraisons par exemple). Les solutions seront trouvées au cas par cas et en fonction de
l'évolution des travaux
La base vie des chantiers sera établie sur le Parvis St Maurice

Phase 1 - Partie 1
De mars à août 2019 - Début de la rue des Ponts de Comines jusqu'au Parvis Saint-Maurice
Phase 1 - Partie 2
De juillet à novembre 2019 - Du Parvis Saint-Maurice jusqu'à la rue du Molinel
RAPPEL : étant donné que la durée de ces travaux s'étendra sur plus de 3 mois, une indemnité
compensatoire peut être demandée auprès de la MEL par les commerces impactés par ces travaux.
Le dépôt des dossiers de demande d'indemnisation doivent se faire dans l'année qui suit les travaux.
Les dossiers seront étudiés au cas par cas, veillez donc à conserver tout justificatifs prouvant une
perte de chiffre d'affaire ou des dépenses liées aux travaux.

Secteur pour la Phase 2 : Rue des Ponts de Comines (dés 2020)

