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Le chantier va durer au global 1,5 an.  
C’est une étape nécessaire pour embellir durablement cette rue. 

Ceci signifie que pour l’été 2023, la rue sera totalement métamorphosée.  

La conduite du chantier sera effectuée avec à nos côtés une maitrise d’œuvre exigeante et 
expérimentée (Atelier Nervures)

Suite à la passation d’un marché public, les entreprises retenues sont : 
• Eiffage Travaux Publics pour les Voiries, réseaux divers

• Voirie et Pavages du Nord pour la pose du revêtement de sol

• Eiffage Energie et SME pour l’électricité, l’effacement des réseaux et les câblages divers

• Id Verde pour le mobilier urbain et les espaces verts

• Sign-Plus pour le marquage au sol et les panneaux de signalisation

Quel est le phasage ?

Ça c’est fait !

Avant tout chantier de grande ampleur, les réseaux doivent être mis aux normes. 
Partie la plus ingrate car c’est sous terre, ça ne se voit pas et pour les refaire… on fait 
des trous partout. Electricité, eau, gaz, téléphone… Tous ces réseaux ont été refaits 
par les concessionnaires. 

Et Chasseur d’images

On ne voit rien derrière la clôture… et pourtant !

Vous le savez, la ville a fait l’acquisition de Chasseur d’images pour créer une liaison 
piétonne entre le parking Anatole France et la rue Lanoy. 

Le but ? Inciter les usagers à se garer sur le parking Anatole France. À 40 m vous êtes 
dans la rue Lanoy.

C’est un large passage, piéton et végétalisé qui va être aménagé. Éclairé et équipé 
de vidéo-protection, il sera sécurisé pour rendre l’accès facile.

en direct du chantier

Un chantier de démolition est plus complexe qu’il n’y 
paraît.

Désamiantage, élimination du plomb… c’est la première 
étape. Puis viennent les étapes de démolition qui 
nécessitent une grande technicité. Il ne s’agit pas de 
simplement faire tomber le bâtiment mais de déconstruire 
dans le sens inverse de la construction, ceci sans impacter 
les bâtiments voisins. L’élimination et recyclage des 
déchets dans le respect de l’environnement est également 
un point important du chantier. 

UN chantier COMPLEXE

Un vrai travail de remontée dans le temps qui réserve 
des surprises : les différentes couches de papier peint, les 
vieux journaux au mur…

Cette déconstruction 
est faite. Il s’agit 
maintenant de traiter 
les pignons des maisons 
voisines. Nous avons 
attaché une grande 
importance à conserver 
la brique apparente dès 
que c’était possible. 

Ce chantier se 
terminera en avril et 
permettra d’aménager 
ensuite la connexion 
avec le parking 
Anatole France. 

UN voyage dans le temps

Nous avons recherché avec la maitrise d’œuvre et les entreprises, la 
meilleure solution pour impacter le moins possible votre activité et 
votre vie quotidienne et avons pu établir un planning prévisionnel. 

Le chantier sera organisé par phases de 8 à 10 semaines qui se 
succéderont. Chaque phase sera réalisée en totalité pour impacter le 
moins longtemps possible les riverains. Et surtout, à la fin de chaque 
phase, l’aménagement sera finalisé (hormis les plantations à effectuer 
à la bonne saison...).  

À la fois pour limiter la durée des travaux et pour des raisons de 
sécurité, la rue sera bloquée à la circulation des véhicules par tronçons. 

La circulation des piétons sera bien évidemment conservée et même 
encouragée et les accès aux commerces seront facilités. La rue continue 
à vivre et les commerces restent ouverts pendant les travaux ! Nous 
organiserons régulièrement des événements pour maintenir le 
dynamisme. 

Bien entendu, le calendrier annoncé est prévisionnel et peut être 
amené à bouger (vous le savez, les travaux nous réservent parfois des 
surprises…). Nous communiquerons régulièrement sur le planning et 
sur le chantier.  

Quel Impact ?

• Phase 1 : du 28 mars 2022 au 30 juillet 2022

• Phase 2 : du 6 juin 2022 au 30 septembre 2022

• Phase 3 : du 1er aout 2022 au 15 décembre 2022

• Phase 4 : du 17 octobre 2022 au 15 janvier 2023

• Phase 5 : du 21 novembre 2022 au 15 avril 2023

• Phase 6 : du 9 janvier 2023 au 30 avril 2023
hors finitions (plantations...)


