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Voirie : travaux sur la commune de Marquette-lez-Lille

Réfection du « pont de l’Epinette »
A compter du 15 avril 2019 et pour une durée de 5 mois, le service Espace Public et Voirie de la
MEL réalisera des travaux de réfection du « pont de l’Epinette » à Marquette-lez-Lille.
Le « pont de l’Epinette » permet le franchissement du canal de Roubaix par la rue de Wambrechies.
Il présente aujourd’hui un état relativement dégradé.
Les travaux comprendront ainsi :
- La réfection de la charpente métallique et des appareils d’appui,
- La réfection des bétons,
- Le remplacement des garde-corps.
Organisation du chantier
Compte tenu de la typologie des travaux, le chantier sera réalisé avec :
 Mise en sens unique de la rue de Wambrechies au niveau du pont, avec maintien du sens Lille
vers Marquette-lez-Lille ; dans l’autre sens, une déviation sera mise en place via Saint-André,
 Alternat pour la circulation fluviale.
Des travaux de nuit pourront être réalisés ponctuellement.
La déviation sera mise en œuvre, pour le sens Marquette-lez-Lille vers Lille, via :
 A Marquette-lez-Lille :
- rue des Martyrs de la Résistance, rue Pasteur, avenue Decauville,
 A Saint-André :
- Rue Félix Faure, rue Sadi Carnot, rue du pont de l’Abbaye,
 A Marquette-lez-Lille :
- Rue du pont de l’Abbaye, rue du Général Leclerc, rue Jules Guesde, rue Lalau.
Montant des travaux
L’ensemble des travaux, entièrement financés par la MEL, est estimé à 420 000 € TTC.
À propos de la MEL
Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour
1,2 million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement,
économie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement,
déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, crématoriums.
Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis le 18 avril 2014, est composé de 184
membres élus au suffrage universel direct pour 6 ans.
Retrouvez la MEL sur :
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