Mesdames et Messieurs les riverains de la rue Salengro et de l’impasse Théry

Nos réf : FM/DC/SD
Objet : travaux de rénovation de la voirie
Affaire suivie par Didier CARON
Directeur des Services Techniques

Loos-en-Gohelle, le

Madame, Monsieur,
La semaine prochaine, des travaux de rénovation routière de la rue Roger Salengro (entre le carrefour de la
rue des écoles et le rond-point des rues Mirabeau et Charles de gaulle) vont de réaliser. Il est prévu qu’à partir de ce
mercredi 25 novembre, un travail de reprise des bordures, des caniveaux, des adoucis de trottoir pour l’accessibilité
Personnes à Mobilité Réduite des passages piétons va commencer. Ensuite le décapage de la totalité de la chaussée
entre bordure et la pose d’un nouveau tapis d’enrobé devrait s’organiser les 10 et 11 décembre 2020.

Zone de travaux








Les 10 et 11 décembre, cette portion de route (ainsi qu’une partie
de la rue Mirabeau) sera complément barrée et interdite à la circulation et au stationnement afin de donner un libre accès aux engins de
chantier. Je vous demande donc de prévoir la sortie de vos véhicules en dehors de ce périmètre entre 7 h 30 et 18 h 00.
Les lignes de bus seront déviées, nous sommes en attente de leur
nouveau trajet.
Le transport scolaire sera modifié, nous sommes en attente de
l’organisation provisoire.
Les parents de l’école Basly et du collège René Cassin seront prévenus.
La poste restera accessible à pied

Des travaux d'aménagement vont consister :






à revoir les 3 passages piétons du carrefour de
la rue des écoles en accessibilité pour Personnes à Mobilité Réduite et en marquage sécuritaire complémentaire en résine, ce lieu est
bien emprunté par les scolaires. La pose de la
résine doit se réaliser avec des températures
acceptables, elle sera très certainement appliquée au printemps
à revoir le passage piéton près du rond-point
du carrefour Mirabeau/De gaulle en accessibilité pour Personnes à Mobilité Réduite
à modifier le profil de circulation par un marquage au sol de type « Chaussée en circulation
douce » (chaucidou).

Mesdames et Messieurs les riverains de rue et place
Mirabeau

Nos réf : FM/DC/SD
Objet : travaux de rénovation de la voirie
Affaire suivie par Didier CARON
Directeur des Services Techniques

Loos-en-Gohelle, le

Madame, Monsieur,
Normalement à partir de la semaine prochaine, des travaux de rénovation routière d’une partie de la rue
Mirabeau devraient se réaliser. Il est possible qu’à partir de ce mercredi 25 novembre, un travail de reprise des bordures,
des caniveaux, des adoucis de trottoir pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite des passages piétons devrait
commencer. Ensuite le décapage de la totalité de la chaussée entre bordure et la pose d’un nouveau tapis d’enrobé et de
la reprise du dos d’âne devrait s’organiser les 10 et 11 décembre 2020.

•

Zone de travaux
approximatives

•
•

Les 10 et 11 décembre, cette portion de route
(comme la rue Salengro, entre la poste et le
rond-point Charles De Gaulle) sera
complément barrée et interdite à la circulation
et au stationnement afin de donner un libre
accès aux engins de chantier. Je vous demande
donc de prévoir la sortie de vos véhicules en
dehors de ce périmètre entre 7 h 30 et 18 h
00.
Les lignes de bus seront déviées, nous
sommes en attente de leur nouveau trajet.
Le transport scolaire sera modifié, nous
sommes en attente de l’organisation
provisoire.

Ces travaux seront réalisés par l'entreprise EUROVIA de Mazingarbe,

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au Centre Technique
Municipal au 03 21 28 40 58.
Comptant sur votre compréhension, et vous souhaitant bonne réception de la présente,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Jean-François CARON

Maire de Loos-en-Gohelle

Mesdames et Messieurs les riverains
de la rue Salengro, de l’impasse Théry
et de la rue et place Mirabeau

Nos réf : FM/DC/SD
Objet : informations complémentaires des
travaux de rénovation de la voirie
Affaire suivie par Didier CARON
Directeur des Services Techniques

Loos-en-Gohelle,

Madame, Monsieur,
Suite à plusieurs organisations techniques, sécuritaires et organisationnelles, je vous communique de
nouvelles informations.
Il est prévu qu’à partir de ce lundi 30 novembre des travaux de rénovation routière de la rue Roger
Salengro (entre le carrefour de la rue des écoles et le rond-point des rues Mirabeau et Charles de Gaulle) et une partie
de la rue Mirabeau vont être réalisés. Dans la semaine du 30 novembre au 4 décembre, le travail de reprise des
bordures, des caniveaux, des adoucis de trottoir pour l’accessibilité Personnes à Mobilité Réduite des passages piétons
va commencer ; ensuite ,dans la semaine du 7 décembre au 11 décembre, il devrait s’organiser le décapage de la
totalité de la chaussée entre bordure et la pose d’un nouveau tapis d’enrobé ainsi que le marquage en peinture routière.

Zone de travaux de
la rue Salengro

Zone de travaux approximative
de la rue Mirabeau

Zone de travaux
approximative de la rue
Mirabeau

Voici la planification des travaux ; celle-ci peut se modifier si les conditions météorologiques ne sont pas
adaptées ou autres imprévus techniques :
•
•
•

Du lundi 30 novembre au 4 décembre : travaux préparatoires en demi-chaussée, la circulation restera
ouverte avec des perturbations. Sur certains secteurs de travaux, des feux tricolores de chantier en
alternance seront installés.
Le lundi 30 novembre : travails préparatoires du passage piéton de l’entrée de la rue des Écoles : la
circulation sera totalement fermée au niveau de la zone de chantier, déviation par la rue Ferrer.
Le lundi 7 et mardi 8 décembre : travaux de décapage de la voirie, le stationnement et la circulation seront
interdits de 7 h 30 à 18 h

o

•

•

Entre 18 h et 7 h 30, la circulation et le stationnement seront autorisés uniquement pour les
riverains ; Attention aux plaques d’égout et autres, elles seront apparentes. Vous serez en
zone de chantier
Le mercredi 9 et jeudi 10 décembre : travaux d’enrobé, le stationnement et la circulation seront interdit de
7 h 30 à 18 h
o Entre 18 h et 7 h 30, la circulation et le stationnement seront autorisés uniquement pour les
riverains : Attention aux plaques d’égout et autres, vous serez en zone de chantier
Le vendredi 11 décembre : travaux de marquage routier et de signalisation diverses.

Des déviations seront mises en place et notamment pour les lignes de bus. Ils vont passer par les rues Pasteur,
Kleber, Faidherbe et Charles de Gaulle.

Afin de faciliter ce chantier, le ramassage de vos déchets sera un peu modifié, merci de contribuer à cette
organisation proposée :
• Pour vos déchets ménagers (poubelle bordeaux), il est demandé de les sortir le dimanche 6 décembre
au soir, le ramassage par l’entreprise Nicollin devrait se réaliser vers 6 h du matin
• Pour vos déchets sélectifs (poubelle jaune ), il est demandé de les sortir le mardi en fin d’après-midi,
le ramassage par l’entreprise Nicollin devrait se réaliser après 18 h .

Ces travaux seront réalisés par l'entreprise EUROVIA à Mazingarbe,
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au Centre Technique
Municipal au 03 21 28 40 58.
Comptant sur votre compréhension, et vous souhaitant bonne réception de la présente,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Jean-François CARON

Maire de Loos-en-Gohelle

Voici quelques informations sur la « Chaussée en circulation douce »
Le principe
• garder la même largeur de chaussée
• changer le marquage : passer de la "route" à la "rue"
• par conséquent changer la répartition de l'espace
• donc induire un changement de comportement
• et par ricochet un changement de mentalité
Les effets
• ralentissement de la vitesse des voitures, sans autre aménagement
• rétrécissement visuel de la chaussée du point de vue de l'automobiliste
• possibilité d'utiliser la largeur nécessaire pour croiser
• donc fluidité du trafic automobile, mais à vitesse apaisée
• confort pour les cyclistes, donc incitation à faire du vélo
Le profil de circulation ne sera pas modifié, Il y aura toujours 2 bandes de stationnement de 2 m de large et une voie
de circulation à double sens de 5.50 m constitué de 2 bandes de 1 m adapté à l’usage du vélo. Cette portion de voie
sera toujours limitée à 30 km/h.
Ces travaux seront réalisés par l'entreprise EUROVIA à Mazingarbe,
Dans un contexte sanitaire normal nous aurions organisé une réunion publique afin d’exposer ces travaux de voirie, malheureusement les mesures de confinement et de regroupement ne nous y autorisent pas. Néanmoins nos élus en
charge des travaux, le responsable de l’entreprise Eurovia et le directeur des services techniques de Loos-en-Gohelle
vous invitent à prendre contact en visioconférence ou par téléphone ce mardi 24 novembre 2020. Ils vont tenir une
permanence entre 17 h 00 et 19 h 30.
La visioconférence va s’organiser sur Skype, je vous invite à vous connecter en appelant « Loos-en-Gohelle CTM ».
Vous pouvez aussi les joindre par téléphone au 03.21.28.40.58, ils essayeront de répondre à vos interrogations.

Comptant sur votre compréhension, et vous souhaitant bonne réception de la présente,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Jean-François CARON

Maire de Loos-en-Gohelle

