
DEUX NOUVEAUX PROJETS STRUCTURANTS 
POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

L’ancien passage de l’Allumette, fermé en 1929 car 
trop dangereux, a été remplacé par la passerelle.

LE MOT DE L'ÉLU

v oilà un projet 
d’envergure qui 
illustre bien 

encore l’engagement 
sans faille de l’en-
semble des élus de 
la majorité. C’est au 
prix de nombreuses 
réunions de travail et 
d’une coopération ri-

goureuse entre la mairie, les services techniques 
de la MEL et de la direction de SNCF Réseau que 
ce projet voit enfin le jour. Emblématique, cette 
nouvelle passerelle moderne apportera plus de 
conforts et de sécurité aux riverains et sera bien 
sûr plus adaptée aux mobilités douces. Elle créera 
un lien de qualité entre la Mackellerie et le reste de 
la ville. Avec Régis Cauche, notre Maire et Emma-
nuelle Siseau, adjointe à la sécurité et en charge 
de la démocratie participative dans le quartier 
Mackellerie, Saint-Pierre, Croix-Blanche, nous 
partagerons très prochainement le planning des 
travaux et offrirons même la possibilité de choisir 
des éléments esthétiques de cet équipement. 

Pierre  BALTEAUX, Adjoint délégué au domaine 
public et à l’entretien du patrimoine communal.

LA PASSERELLE, EMBLÉMATIQUE 
POINT DE LIAISON AVEC LA MAC-
KELLERIE
La passerelle est l’emblématique liaison 
piétonne entre la rue Louis Seigneur et la 
rue des Ogiers surplombant la ligne SNCF.  
Est concerné également l’accès aux quais 
de la halte ferroviaire.  
La structure ainsi que les deux escaliers 
d’accès aux rues ont été construits en 1930 
et surélevés en 1980. L’escalier d’accès aux 
quais date de 1980. L’ensemble a besoin 
d’une reconstruction globale. Les travaux 
nécessitent des créneaux d’interruption 
ferroviaire qu’a accordés SNCF Réseau. 
10 trains journaliers Lille – Mouscron em-
pruntent la voie. Le marché ayant été attri-
bué en mai, le démarrage des travaux est 
prévu en août et devraient durer six mois. 
Pendant la période de travaux, l’accès à la 
passerelle est maintenu. Des interruptions 
ponctuelles seront possibles pendant la 
pose de la nouvelle structure. Un escalier 

provisoire sera créé côté rue des Ogiers pendant 
la dépose de la passerelle existante et la réalisa-
tion de l’escalier définitif. Les informations plus 
précises seront diffusées dès leur obtention. 

DEUX CHANTIERS HORS DU COMMUN, MENÉS AVEC LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, AUX 
CONSÉQUENCES IMPORTANTES POUR L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE ET ATTENDUS DEPUIS 
PLUSIEURS ANNÉES, DÉBUTENT CET ÉTÉ : LA BRANCHE DE CROIX EN ENTRÉE DE VILLE ET LA 
PASSERELLE DANS LE QUARTIER DE LA MACKELLERIE. LA VILLE CONTINUE DE SE MÉTAMOR-
PHOSER ! EN ATTENDANT, IL FAUDRA PASSER PAR LA CASE TRAVAUX.

TRAVAUX
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