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opération 
« cœur de ville »
rue de la république

Madame, Monsieur, 

A partir du mardi 11 juin, d’importants travaux de voirie vont 
débuter rue de la République. Ils consisteront à la création du 
nouveau trottoir.

Ce chantier, prévu pour durer jusqu’à la fin du mois d’août, 
sera conduit par la société Colas, sous maîtrise d’ouvrage de la 
Métropole Européenne de Lille. 

Durant cette période, la rue de la République sera mise en sens 
unique de son intersection avec la rue du Maréchal Foch jusqu’à 
l’entrée de la rue d’Hurlupin (sens rue de la République vers rue 
du Château - cf. plan au dos).

Malgré les précautions prises, la nature des travaux réalisés étant 
susceptible de générer des désagréments, je vous remercie par 
avance de bien vouloir les excuser et vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Votre Maire,
Alain Detournay
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