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QUARTIERS EST

TRAVAUX DE REQUALIFICATION
DE LA RUE DU PILE ET DE LA RUE LEUZE
Dans le cadre du programme de requalification du quartier du Pile, nous vous
informons du démarrage des travaux sur la rue Leuze à partir du 12 septembre et de
la poursuite des travaux sur la rue du Pile.
L’objectif de ces travaux est de refaire à neuf ces deux rues et d’aménager des trottoirs
et des places de stationnement. Sur la rue Leuze, il s’agira également d’aménager le
parvis Sud du parc de la teinturerie.
Les périodes de travaux sont les suivantes :
- Rue du Pile : du 16 août à fin octobre 2022
- Rue Leuze : du 12 septembre 2022 à mi-février 2023
A partir du 12 septembre, la circulation et le stationnement seront interdits sur la rue
du Pile et sur la rue Leuze.
Les travaux sur la rue Leuze vont également impacter les rues suivantes :
- Les rues Casimir Périer et Lafayette sont accessibles en entrée ou en sortie depuis la
rue Réaumur
- La rue Paul Bert sera accessible depuis la rue Lalande en double sens avec la mise en
place d’un stationnement unilatéral

RUE LEUZE/ COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
Pendant les travaux de la rue Leuze, la société Esterra ne peut pas collecter les
poubelles devant votre habitation. Des points de collecte sont donc prévus :
- A l’angle des rues Condé et Leuze
- A l’angle des rues Casimir Périer et Leuze
- A l’angle des rues Pierre de Roubaix et Leuze
Pour la collecte du mercredi
L’entreprise Eiﬀage se charge d’amener vos poubelles jusqu’aux points de collecte puis
ramènera votre bac de poubelle devant chez vous. Vous devez mettre vos poubelles
devant chez vous avant 15H pour que l’entreprise Eiﬀage puisse les collecter.
Pour la collecte du samedi
L’entreprise Eiﬀage se charge d’amener vous poubelles jusqu’aux points de collecte.
Pour cela, vous devez déposer vos poubelles devant chez vous le vendredi avant 15H.
A l’issue de la collecte, c’est à vous de ramener votre bac de poubelle dans votre
habitation.

Entreprise en charge des travaux
• Eiﬀage Route - Nord Est
Rue Gabriel Péri - 59 273 Fretin
03 20 34 09 80

- Service Communication - Ville de Roubaix

Informations complémentaires
• La fabrique des quartiers
Caroline Delbé – Tél. 03 59 00 11 60
cdelbe@lafabriquedesquartiers.fr

Roubaix.fr

