Début des travaux : début novembre
Durée : 10 mois

ARMENTIERES

Madame, Monsieur,

La Métropole Européenne de Lille met tout en œuvre pour améliorer votre
quotidien, en étroite collaboration avec votre commune. C’est pourquoi nous
allons intervenir sur la Rue des Resistants.

Ces travaux démarreront début novembre pour une durée
prévisionnelle de 10 mois. Ils donneront lieu à la réfection de la

chaussée, d’une piste cyclable et de trottoirs. Ils permettront
également le réaménagement des places de stationnement.
Les travaux se dérouleront en journée entre 7 heures 30 et 17 heures.
Des mesures de restrictions de circulation seront prises (circulation
dans un sens et déviations). L’accessibilité aux logements et garages
sera préservée pendant la durée du chantier.
Nous nous efforçons de limiter les perturbations occasionnées par les travaux
et vous remercions de votre compréhension.

Pour tout renseignement lié au chantier :
contactez la Métropole Européenne de Lille - AMO
au 03.20.21.38.23 de 9h à 16h ou le 03.20.21.22.23 les week-ends et jours fériés.
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MEL MÉTROPOLE
LA VOIRIE DE LILLE
EN QUELQUES CHIFFRES

2 700 km de voies routières
623 km de réseaux cyclables
1 000 carrefours à feux dont plus de 80% équipés

d’un système sonore pour personnes mal et non voyantes

290 ouvrages d’art (ponts, passerelles, etc).

Retrouvez toutes les infos riverains sur

www.lillemetropole.fr

