
Prénom : ..........................................                                      
Nom : ...............................................                             
Adresse : ..........................................                              

Si non, quand devez-vous emprunter 
le passage souterrain de manière 
incontournable ? 

Entre 6h et 9h
Entre 9h et 11h
Entre 11h et 13h
Entre 13h et 16h
Entre 16h et 20h

Quel jour utilisez-vous 
le passage souterrain ?

Avez-vous déjà prévu une 
alternative de transport 
pendant les travaux ? 

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
SamediNon

Oui, précisez : 

Madame, Monsieur,

À partir de la mi-août et pour une durée de six mois, la Métropole Européenne de Lille va rénover le passage sou-
terrain reliant la rue de Burgault à la rue Gabriel-Péri et la gare de Seclin. 

Ce chantier va nécessiter une fermeture complète du souterrain pendant deux mois et demi. Celle-ci débutera le 
16 août. La réouverture du passage est attendue au plus tard pour le 29 octobre. Pendant cette fermeture, une dévia-
tion piétonne sera mise en place en passant par l’Avenue de la République (voir plan au verso).

Bien consciente de la gêne occasionnée et afin de réduire l’impact des travaux pour les riverains, la Ville de Seclin 
travaille activement à la recherche de solutions alternatives permettant de relier le pôle gare et le quartier de Bur-
gault le plus rapidement possible.

Pour apporter la solution la plus pertinente aux usagers du passage souterrain, la Municipalité souhaite connaître 
les habitudes de circulation des habitants des rues directement frappées par la coupure urbaine.

Il s’agit des rues de Burgault ; Marguerite-Yourcenar ; Charles-Duport ; Elsa-Triolet ; Victor-Hugo ; Parmentier ; de 
la Papeterie ; Pasteur ; de l’Avenue de la Cartonnerie ; de la Cité Jardins, de la résidence George-Sand et des cours 
Callet, Valentin et Hamez.

Merci de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous et de le retourner en Mairie de Seclin (89, rue Roger-Bou-
vry), à l’attention du Secrétariat Général. 
Vous pouvez également retrouver ce document sur le site internet de la Ville : www.ville-seclin.fr (rubrique « Se 
déplacer ») et le renseigner directement au format PDF afin de le renvoyer à cette adresse : 
secretariat-general@ville-seclin.fr.

Merci de votre compréhension.

RÉNOVATION DU PASSAGE SOUTERRAIN DE LA GARE 



Les objectifs de ces travaux seront à la fois :
- de rendre plus agréable cet ouvrage très emprunté par les habitants et les usagers de la gare,
- de le rendre plus accessible à tous les Seclinois, notamment aux personnes à mobilité réduite,
- d’augmenter la sécurité, avec le déploiement de la vidéoprotection par la ville en sortie de passage.

Au regard du Règlement général sur la protection des données (RGPD du 27 avril 2016 applicable au le 25 mai 2018), les infor-
mations recueillies dans ce formulaire sont collectées par la mairie de Seclin, dans le strict cadre de la mise en œuvre de solutions 
alternatives afin de faciliter l’accès à la gare de Seclin pendant la durée de fermeture du souterrain. 
Vos données font l’objet d’un traitement informatisé et sont destinées aux agents municipaux du service Administration Générale 
désignés pour la gestion de ce traitement. 
Elles sont conservées pour une durée maximale de 1 mois, au-delà les données sont détruites. 
Vous disposez pour le traitement de ces données des droits d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition et d’effacement. Vous 
pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à la protection des données de la commune de Seclin par mail : dpd-mutualises@lille-
metropole.fr ou par voie postale à  Métropole Européenne de Lille - Service « Données - RGPD mutualisé » 2 boulevard des Cités 
Unies CS 70043 59040 LILLE CEDEX.
Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL 
via le site internet : CNIL. 
Plus d’informations concernant vos données personnelles sur le site internet de la ville de Seclin : RGPD.
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