
WASQUEHAL - CROIX - VILLENEUVE D’ASCQ
TRAVAUX :  RESTAURATION HYDRAULIQUE ET 

ENVIRONNEMENTALE DE LA BRANCHE DE CROIX

DÉBUT DU CHANTIER : JUIN 2022
DURÉE DU CHANTIER : 24 MOIS

Madame, Monsieur,

La Métropole Européenne de Lille met tout en œuvre pour améliorer 
votre cadre de vie, en étroite collaboration avec votre commune.

Nous vous informons que des travaux de restauration hydraulique et 
paysagère de la branche de Croix vont être réalisés sur la partie existante 
de la Branche de Croix mais également sur la partie enterrée.

Les travaux consistent pour l’essentiel à curer la branche existante, 
à terrasser pour recréer des milieux naturels, à démolir les ouvrages 
hydrauliques pour rétablir une circulation naturelle de l’eau. De plus, un 
chemin de promenade sera créé tout le long de la Branche accompagnée 
de nouvelles plantations ainsi que du mobilier (de type bancs, aire de 
jeux, éclairage).
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Ces travaux démarreront fin juin 2022 pour une durée prévisionnelle de 24 mois. 

Secteur
Branche existante

Secteur Branche
enterrée 

Maillerie / Le Nôtre

Secteur 
Branche enterrée
Jaurès / Le Nôtre

Ces périodes d’intervention peuvent être 
amenées à évoluer en fonction des aléas de 
chantier et des adaptations nécessaires.

Intervention sur la branche de Croix 
existante juin 2022 à juin 2023

Intervention sur la branche de Croix 
enterrée secteur Maillerie 
sur Villeneuve d’Ascq et secteur 
Le-Nôtre sur Croix  
août 2022 à octobre 2022

Intervention sur la branche de Croix 
enterrée entre la rue du Professeur 
Perrin et l’avenue Le-Nôtre 
septembre 2022 à juillet 2024

Concernant les autres secteurs, un nouveau point d’information sera fait 
lorsque les plannings d’intervention seront connus.

Nous nous efforçons de limiter les perturbations occasionnées par les 
travaux et vous remercions de votre compréhension.

Sur la branche de Croix existante, les travaux 
se dérouleront à partir du 27 juin 2022 pour 
une durée prévisionnelle de 12 mois.

Enlèvement du vieux pont SNCF
Curage de la branche existante
Démolition du seuil
Terrassement et mise en œuvre de 
défense de berge (palplanche)
Création d’un chemin et plantation
La voie verte actuelle ainsi que les 
passerelles d’accès seront fermées à 
toutes formes de circulation pendant 
le temps du chantier. 

Sur la branche de Croix enterrée secteur 
Maillerie / Le-Nôtre les travaux se dérouleront 
entre août et octobre 2022.

Terrassement et démolition de 
l’ouvrage enterré permettant le 
passage de l’eau
Création d’un chemin et 
aménagement paysager


