OPÉRATIONS À VENIR (détaillées prochainement)
Zone du parking P5 (cité scientifique) : réalisation d’un parking couvert
de 1 400 places, d’un parking extérieur de 300 places et d’un jardin
paysager sur leurs abords.
Parking des quatre Cantons : transformation du parking existant (700
places) en parking couvert de 2 000 places ; création de 2 parkings
provisoires de 560 places et d’un garage à vélo provisoire pendant la durée
des travaux.
Boulevard de Tournai (RD146 et 506) : requalification en boulevard
urbain arboré avec maintien en 2x2 voies de circulation. Création d’un
large terre-plein central, de couloirs bus, de pistes cyclables et de trottoirs.
Doublement du pont d’Ascq (RD506) : construction d’un nouveau pont à
côté du pont actuel, en prolongement de la requalification du boulevard de
Tournai.

Novembre 2010
VILLENEUVE D’ASCQ - LEZENNES

Aménagements de voirie
Lille Métropole, en accord avec votre commune, réalise des travaux
d’aménagement à Villeneuve d’Ascq et Lezennes :
-

au carrefour des quatre Cantons
sur le boulevard de l’Ouest, chemin de la mare, rue du moulin Delmar
ainsi que sur les parkings des Près et P6, P11 de la cité scientifique

Boulevard de l’Ouest : création de voies réservées aux bus à l’approche
des carrefours.
Accessibilité sud : création d’un nouvel échangeur autoroutier pour
desservir directement le Grand Stade sans utiliser les routes
départementales qui ceinturent la Borne de l’Espoir.

Rue du Président Paul Doumer –
Source : Lille Métropole

Ces aménagements fluidifient la circulation, améliorent la qualité de vie et
contribuent à la desserte du futur Grand Stade.
Cheminement piétons boulevard de
Tournai et Parking P5 – Sources : in
situa et photomontages du nord

Pour tout renseignement lié au déroulement du chantier,
contactez le service technique de 9h à 17h au 03.20.21.63.47

DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL
Carrefour des quatre Cantons
Les travaux de signalisation des quatre Cantons se terminent, tout comme
les revêtements sur les cheminements piétons et cyclistes.
Les travaux d’espaces verts se dérouleront en 2 phases :
1ère phase : octobre – novembre 2010
2ème phase : mars – avril 2011
Boulevard de l’Ouest

Parking les Près à Villeneuve d’Ascq
Le parking passera de 150 à 400 places de stationnement d’ici juin 2011.

Parking P6 et P11 à Villeneuve d’Ascq
Les travaux de ces parkings ne modifient pas leur capacité mais améliorent
leur qualité et leur impact environnemental. Les eaux de pluie vont être
récupérées par tamponnement, des espaces verts et plantations
agrémenteront ces zones.
Les parkings P11 et P6 devraient être mis en service dans leur totalité début
2011. Les zones de stationnement hors zones en dalles-gazon pourront
ouvrir plus tôt.

Boulevard de l’Ouest – Source : in situa

En vue de l’extension du parking Les Près, la voirie va être réaménagée.
Le projet prévoit un nouvel accès depuis le carrefour avec le boulevard de
Mons. De plus, une voie à double sens, chemin de la Mare, et un
réaménagement de la rue du moulin Delmar amélioreront la circulation.
Les différentes phases du chantier seront programmées de telle sorte à
limiter la perturbation de la circulation. Les travaux devraient être terminés
fin 2011.

Parking P11 – Source : Lille Métropole
Parking P6 – Source : Lille Métropole

