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Voirie : travaux sur la commune de Sailly-lez-Lannoy
RM 64 - Secteur Pavé - Rue de Hem
Reconstruction de voirie
À compter du mardi 11 juin 2019, et pour une durée de 4 mois, le service Espace Public et Voirie
de la Métropole Européenne de Lille (MEL) réalisera des travaux de voirie sur un secteur pavé de
la RM64 sur la commune de Sailly-lez-Lannoy. La route sera fermée depuis la rue des Trois Frères
Lefebvre à Sailly-lez-Lannoy jusqu’à l’angle de la rue de France à Willems.
Le projet consiste en la reconstruction d’un secteur pavé, dans le but de préserver son patrimoine et
d’accroitre le confort des usagers sur un tronçon d’environ 400 m.
Le projet prévoit une reconstruction complète de la structure de la chaussée, une réfection de la voie
pavée sur une largeur de 3.5 m et des bandes en enrobés de 1 m de part et d’autre.
Organisation du chantier
Compte tenu de la configuration, les travaux sont prévus sous route barrée.
Une déviation sera mise en place pour les poids lourds et une autre pour les véhicules légers.
L’accès au chenil de la Motte sera conservé mais des perturbations sont à prévoir.
Montant des travaux
L’ensemble des travaux, entièrement financés par la MEL, est estimé à 400 000 € TTC et sera réalisé
par l’entreprise EUROVIA.

À propos de la MEL
Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour
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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.
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