INFO TRAVAUX
La MEL améliore votre cadre de vie

LE MAISNIL
TRAVAUX : EXTENSION DU COLLECTEUR D’ASSINISSEMENT

Madame, Monsieur,
La Métropole Européenne de Lille met tout en œuvre pour améliorer votre
quotidien, en étroite collaboration avec votre commune.
Pour faire face à la propagation du virus COVID-19, les travaux
d’Assainissement sur votre commune ont été interrompus en date du 16 mars
2020.
Nous vous informons que ces travaux reprendront le 02/06/2020 et se
dérouleront de la manière suivante :
· Du 02 juin 2020 à fin août 2020 :
Rue du Haut Quesnoy.
· De septembre 2020 à fin novembre 2020 :
Rue de la Fresnoy, Rue de l’Eglise et Rue des Chardonnerets.
La circulation sera interrompue durant les différentes phases de
chantier. Des déviations seront mises en place et les accès aux
habitations et commerces seront maintenus.
Nous nous efforçons de limiter les perturbations occasionnées par les travaux
et vous remercions de votre compréhension.

www.lillemetropole.fr

RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC
Pour collecter les eaux usées urbaines, il est indispensable que les usagers
soient raccordés au réseau public d’assainissement (les égouts). La législation
impose le branchement au réseau dès que l’environnement technique le
permet. Il est obligatoire de se raccorder dans les deux ans, à partir de la pose
d’une canalisation devant l’habitation.

DES COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE
Les activités humaines génèrent des eaux usées qui doivent être traitées. La
Métropole Européenne de Lille s’occupe ainsi quotidiennement de la collecte,
du transport des effluents et de leur traitement en stations d’épuration. Cette
démarche vise à protéger les milieux naturels et préserver nos ressources en
eau potable. L’opération s’effectue grâce au réseau public d’assainissement et
à une dizaine de stations d’épuration.

L’ASSAINISSEMENT DE LA MEL EN QUELQUES CHIFFRES
de réseau d’assainissement.
stations de pompage.

550 km
140 bassins de stockage.
750 déversoirs d’orage.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT LIÉ AU CHANTIER
Métropole Européenne de Lille
Unité Territoriale Marcq-La Bassée
Tél : 03 20 21 32 09
Les week-ends et jours fériés
Tél : 03 20 21 22 23

