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Département du Nord

Arrondissement de Lille

Canton de Croix

MAIRIE DE

W A S Q U E H A L

Cabinet Du Maire

 Wasquehal, le 5 juillet 2018

Madame, Monsieur,

Vous avez été nombreux à interpeller les services de la ville concernant les désagréments 
subis dans votre quartier de l’Orée du Golf en termes de sécurité, d’insalubrité ou 
d’entretien des bâtiments, suite à la transition compliquée entre les bailleurs Vilogia et 
Partenord.

Lors de permanences en mairie, par messages, courriers ou lors de visites sur place, 
j’ai pu personnellement me rendre compte de l’étendue des problèmes qui détériorent 
votre qualité de vie au quotidien. C’est pourquoi j’ai décidé d’inviter la société Partenord 
à organiser une réunion publique qui permettra à chacun de vous exprimer et d’obtenir 
du bailleur des réponses concrètes. 

Cette réunion aura lieu le mardi 10 juillet à 14 h 30, salle du Conseil de l’Hôtel-de-Ville.

Je serai évidemment présente à vos côtés, en espérant vous y voir nombreux.

Cordialement

Stéphanie Ducret, Maire de Wasquehal

Travaux de raccordement électrique
Avenue Pierre Mauroy

Enedis procédera au mois de septembre à des 
opérations de raccordement électrique au 
niveau de l’avenue Pierre Mauroy. 

La Municipalité est très attentive au bon 
déroulement des travaux.

Afin de limiter les perturbations, certaines 
actions entrainant des déviations seront 
réalisées de nuit. En conséquence :
- afin de procéder à la livraison du poste 
électrique, un sens de circulation spécifique 
sera mis en place par la société Bouygues 
pour la nuit du 7 au 8 septembre à partir de 
20 h (cf. plan ci-dessous).

INFOS RIVERAINS

- Cette réalisation sera suivie, la semaine du 12 
septembre, par des travaux de terrassement pouvant 
donner lieu ponctuellement à une remise en place 
de la déviation.

En journée, les interventions commenceront à 
partir de 8 h pour éviter toute nuisance sonore. 
Le stationnement des véhicules de toute nature 
sera interdit au droit des travaux. La circulation 
sera restreinte au moyen de séparateurs de voies 
modulaires pour la sécurité du personnel du 
chantier ainsi que des usagers.

Nous vous remercions pour votre 
compréhension et votre collaboration.

Déviation pour la nuit du 7 au 8 septembre 
à partir de 20 h


