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Secteur Mercure
Chantier du pont-rail de l'Union
Ripage du 13 au 18 juillet 2016

Voir calendrier au verso

Le chantier de pont-rail, mené par SNCF Réseau sur l'Union, s'achèvera le
week-end du 14 juillet avec le "ripage", qui consiste à glisser l'ouvrage sous
la voie ferrée. Cette opération complexe se déroulera du 13 juillet 22h30 au
18 juillet 5h30. Durant ces quatre jours, le parking silo du siège LMH sera
accessible afin d'offrir un point de vue sur cette opération spectaculaire.

Le chantier du pont-rail vu depuis la Tour Mercure en février 2016

Pour toute information
complémentaire,
vous pouvez contacter :
SEM Ville Renouvelée,
L'Union
03 20 11 88 39
lunion @ semvr.fr

Ripage du pont-rail

Réalisation de l'avenue de l'Union

Le ripage consiste à faire glisser le pontrail sous la voie de chemin de fer. Une
fois mis en place, cet ouvrage de 4000
tonnes et 30 mètres de large portera les
voies ferrées.
Les équipes travaux interviennent en
3x8, le ripage est prévu dans la nuit du
15 au 16 juillet. L'organisation du chantier est pensée pour limiter au maximum les nuisances sonores : le pont
rail est construit sur place et le dispositif de ripage ne génère pas de bruits
conséquents ni de vibrations. Il y aura
cependant de l'activité en continu, avec
circulation de véhicules et personnel en
nombre sur le chantier, ce qui générera
un bruit de chantier classique.
Ces travaux nécessitent un arrêt total
des circulations ferroviaires entre Lille
et Courtrai (Kortrijk).

La mise en place du pont-rail va permettre de démarrer les travaux de
réalisation de l'avenue de l'Union, qui
passera sous la voie de chemin de fer.
La SEM Ville Renouvelée, aménageur
de l'Union, constitue le dossier administratif et technique en vue de lancer
la consultation des entreprises dans
les prochains mois. Les travaux démarreront ainsi à l'automne 2017, pour une
livraison attendue fin 2018 .
L'avenue de l'Union reliera alors le
boulevard Gambetta au CETI et au futur parc de l'Union.
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Point d'observation sur le ripage

À plus court terme, dès libération du
site par SNCF Réseau, en octobre 2016,
la SEM Ville Renouvelée procédera à la
fin de l'aménagement dans le secteur
Gambetta - Mercure. Il s'agira de relocaliser la sortie de la tour Mercure en
face de l'entrée du parking silo de LMH
et de terminer l'avenue de l'Union entre
Mercure et LMH (en lien avec la mise
en service complète du carrefour Union
- Gambetta).

La mise en place d'un pont-rail étant
une opération spectaculaire et plutôt
rare, un point de vue sur le chantier est
accessible aux visiteurs intéressés. Pendant toute la durée du ripage, du 13 juillet 22h30 au 18 juillet 5h30, le parking
silo du siège de Lille Métropole Habitat
sera accessible et offrira une vue d'ensemble sur l'évolution du chantier.
Le chantier sera également visible sur
Internet depuis la plate-forme suivante,
qui propose par un dispositif de "chrono
photographie" de visualiser l'avancée de
ce chantier spectaculaire :
http://bit.ly/1H4LrAn

Calendrier
des

récapitulatif

travaux sur le secteur

• Juillet 2016 : ripage du pont-rail
• Octobre - décembre 2016 : aménagement de l'avenue de l'Union dans sa portion comprise entre LMH
et la tour Mercure.
• 2017 : démarrage des travaux de réalisation de
l'avenue de l'Union
• Fin 2018 : livraison de l'avenue de l'Union

Vue aérienne du secteur
Mercure
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