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VILLENEUVE D’ASCQ – MONS-EN-BAROEUL - HELLEMMES
Extension du parking « Les Prés »
Madame, Monsieur,
Les travaux d’agrandissement du parking de la station de métro « Les Prés », débutés en mai
2010, sont terminés.
Les aménagements effectués augmentent la capacité du parking, très souvent saturé, en le
faisant passer de 137 à 497 places. Ces 360 nouveaux emplacements, construits entre
« l’ancien » parking et le cimetière de Mons-en-Baroeul, améliorent l’accueil des nombreux
usagers, notamment ceux du métro.
Cette extension est également une opportunité de stationnement supplémentaire pour les
évènements du Grand Stade Lille Métropole. Des navettes de bus relieront d’ailleurs la station
de métro « Les Prés » au stade, avec une cadence adaptée aux évènements.
A proximité, un bassin de tamponnement d’eau pluviale récupère les eaux de pluie, évitant les
surcharges du réseau public d’assainissement.
Une attention particulière a été apportée à l’intégration paysagère du projet. En effet, Lille
Métropole plantera 90 d’arbres dès cet automne, soit 1 arbre pour 4 nouvelles places de
parking.
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360 nouvelles places de parking vous attendent

Aménagement du boulevard de l’Ouest
Depuis septembre 2010, jusque fin 2011, le boulevard de l’Ouest se rénove :
 du rond-point St Ghislain au boulevard de Mons : création d’une nouvelle liaison bus et
de ses arrêts entre le boulevard de l’Ouest et la rue Jean Jaurès et mise en zone 30
des voies adjacentes.
 du boulevard de Mons au boulevard de Lezennes : aménagement de sas bus aux
carrefours, donnant ainsi la priorité aux bus au passage du feu vert.

L’aménagement du boulevard améliorera la circulation grâce à de nouvelles voies aux abords
du parking « Les Prés ». Il optimisera également la rotation des navettes de bus vers le Grand
Stade Lille Métropole.
Les travaux amélioreront également d'une part, les cheminements piétons autour de la station
de métro « Les Prés » (et vers les bus) et d'autre part, les cheminements cyclistes sur le
boulevard.
Les travaux sont programmés de façon à limiter au maximum les perturbations de
circulation. Les accès aux entreprises et commerces du secteur, les cheminements
piétonniers et la circulation des véhicules sont maintenus sur l’ensemble du chantier.

Naturellement, nous nous efforçons de limiter les perturbations occasionnées par les travaux
et vous remercions de votre compréhension.

Pour tout renseignement lié au déroulement du chantier du boulevard de l’Ouest,
contactez le service technique de 9h à 17h au 03.20.21.36.98 ou au 03.20.21.22.23 les
week-ends et jours fériés

