
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRELINGHIEN – CHEMIN DU WILLEMOT 
                   

 
Travaux : C r é a t i o n  d e  j a r d i n i è r e  

     

    DÉBUT DU CHANTIER : 12 SEPTEMBRE 2022 DURÉE : 15 JOURS  

Madame, Monsieur, 
 

La Métropole Européenne de Lille met tout en œuvre                                           
pour améliorer votre quotidien, en étroite collaboration avec votre 
commune.  
Nous vous informons que des travaux de voirie vont être réalisés 
Chemin du Willemot. Ces travaux consistent en la création de 
jardinières le long du parking. 
Ces travaux démarreront le 12 septembre, pour une durée 
prévisionnelle de 15 jours (Hors précipitations fortes). 

Pour votre sécurité et celle du personnel de chantier, des mesures 
de restrictions de circulation et interdiction de stationner au droit 
des travaux. 
Un cheminement piéton sera toujours maintenu. 
L’accès aux habitations sera préservé pendant toute la 
durée du chantier et les week-ends. 
Nous nous efforçons de limiter les perturbations occasionnées par 
les travaux et vous remercions de votre compréhension. 
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http://www.lillemetropole.fr/


 
 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 
 

La Métropole Européenne de Lille prend en compte pour chacun de 
ses projets l’ensemble des usagers de l’espace public. 
C’est pourquoi, des aménagements accessibles à tous et adaptés aux 
spécificités de chaque commune sont réalisés. 

 
DES COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE   

Dans le cadre de ses missions, la Métropole Européenne de Lille organise 
le partage de la rue entre tous les usagers. La gestion des transports et 
des déplacements est pensée pour couvrir tout le territoire et favoriser 
les modes de transports doux. 
La qualité de vie des espaces publics fait partie de nos préoccupations 
quotidiennes. L’élaboration de ces aménagements, accessibles par tous, 
ne pourrait se faire sans un partenariat avec les communes qui permet 
la prise en compte de la vie locale. 

 
LA VOIRIE DE LA MEL EN QUELQUES CHIFFRES   

4 950 km de voies routières. 
620 km d’aménagements cyclables. 
920 carrefours à feux dont plus de 80 % équipés d’un système sonore 
pour personnes mal et non voyantes. 
640 ouvrages d’art : ponts, passerelles, etc. 

 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT LIÉ AU CHANTIER   

Métropole   Européenne   de   Lille 
Unité Territoriale Tourcoing - 
Armentières  

En semaine de 9 h à 16 h 
Tél : 03 20 21 38 26 
Les week-ends et jours fériés 
Tél : 03 20 21 22 23 
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