
 

Début des travaux : lundi 6 novembre 2017 
Fin prévisionnelle de la 1ère phase : mars 2018 
Entreprise : EIFFAGE / JARBEAU 

 
Madame, Monsieur,  

Vous êtes concernés par la 1ère phase des travaux voirie Rue Jules Guesde (réaménagement trottoirs et chaussée). 

En complément du premier « infos travaux » déposé dans votre boite aux lettres, vous trouverez ci-dessous les déviations de 
circulation mises en place pendant la durée des travaux, ainsi que l’emplacement du point de collecte des déchets 
ménagers. 

 

 

Concernant le ramassage des déchets ménagers rue Jules Guesde entre la rue des Sarrazins et la rue de l’abbé Aerts : 
Nous vous demandons de sortir vos poubelles la veille des jours de ramassage (le mercredi matin et samedi matin), 
impérativement avant 16H30, afin que l’entreprise puisse procéder à leur rassemblement au niveau du point de collecte. 
Le samedi, nous vous demandons de venir rechercher vos poubelles au point de collecte. Dans le cas contraire, elles ne seront 
remises devant vos portes que le lundi matin par l’entreprise.  
 
Les cheminements piétons et accès aux commerces et restaurants, ainsi que les livraisons seront maintenus. 
Je vous invite à vous rapprocher du chef de chantier, sur site, pour organiser au mieux la poursuite de votre activité pendant 
la durée des travaux. 
 
Nous nous efforçons de limiter les perturbations occasionnées par les travaux et vous remercions de votre compréhension. 

Pour tout renseignement lié au chantier : Contactez la Métropole Européenne de Lille – UTLS  au 03 20 21 35 91 de 9h à 16h ou le 03 20 21 22 23 les week-ends et jours fériés. 
Site internet information travaux : InfosTravaux-LilleWazemmes-SecteurJGuesde.e-monsite.com 
 
 
 
 
 

 

LILLE 
Aménagement Voirie : Rues Jules Guesde, Sarrazins et 

Latérale Ouest Place Nouvelle Aventure 

 

Place Nouvelle Aventure 

1ère phase : 
Zone travaux en 
route barrée 

Déviation 

Point de collecte déchets - 1ère phase 
ménagers 


