Lille, le 15 octobre 2016

Jérôme GARCIA
Conseiller municipal
Hôtel de Ville
27, avenue Robert Schuman
59370 MONS-EN-BAROEUL

Monsieur Alain VIDALIES
Secrétaire d’Etat chargé des
transports, de la mer et de la
pêche
Hôtel de Rauquelaure
246 boulevard Saint Germain
75007 PARIS

Objet : état de la RN 356 dans la métropole lilloise
Monsieur le Secrétaire d’Etat,

Je souhaite par ce courrier attirer votre attention sur l’état de délabrement de la RN
356, dans la section comprise entre le boulevard périphérique de Lille et la sortie
« Mons-en-Baroeul » ainsi que dans la section qui traverse Tourcoing.
De nombreux habitants de la Métropole lilloise que j’ai l’occasion de rencontrer
déplorent :
-

Le manque d’entretien des murs de la tranchée : ils sont sales, recouverts de
graffitis et endommagés en de nombreux points, avec des plaques de
parement manquantes ou brisées

-

L’état de la voirie aux sorties « Lille Fives » et « Mons-en-Barœul – Lille Saint
Maurice ». Les aménagements des carrefours et des parcours piétonniers qui
permettent la traversée des ponts sont délabrés, inhospitaliers et peu
sécurisants.

Cette situation porte préjudice à la qualité du cadre de vie des usagers et des
riverains de cette infrastructure mais également à l’image de la métropole Lilloise,
puisque cette voie est empruntée par de nombreux automobilistes extérieurs à notre
agglomération.
Je vous serais très reconnaissant si vous vous empariez de ce problème pour la RN
356 proprement dite, en lien avec la Métropole Européenne de Lille pour

l’aménagement des carrefours, qui relève de sa compétence. J’adresse par ailleurs un
courrier analogue au Président de la Métropole Européenne de Lille.

Outre la mise en œuvre d’un entretien renforcé de ce secteur, il s’agirait d’étudier
une opération de rénovation globale. En particulier, le réaménagement paysager des
carrefours aux deux sorties mentionnées ci-dessus devrait avoir pour but de réduire
l’effet de fracture généré par cette voie à caractère autoroutier qui traverse des zones
d’urbanisation dense.

Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez des informations plus précises sur
ce dossier.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Secrétaire d’Etat, l’expression de ma haute
considération.

Jérôme GARCIA
Conseiller municipal de Mons-en-Barœul

