
MARCQ-EN-BARŒUL - WASQUEHAL
TRAVAUX : AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE
DÉBUT DU CHANTIER : 2 MAI 2022 DURÉE : 8 MOIS

Madame, Monsieur,

La Métropole Européenne de Lille met tout en œuvre pour améliorer votre quoti-
dien, en étroite collaboration avec votre commune. C’est pourquoi nous interve-
nons sur le Pont du Château Rouge, qui permet le franchissement de la Marque 
par l’Avenue de la Marne (M670, M5 et M5c), à la limite entre Marcq-en-Barœul 
et Wasquehal.

Les travaux consistent en la rénovation de l’ouvrage, principalement le renforce-
ment de sa structure, la mise en œuvre d’un revêtement de protection et la réfec-
tion de l’étanchéité et de la voirie.

Le chantier a démarré le 22 novembre 2021 sous le pont par la mise en place des 
installations de chantier, d’un échafaudage suspendu et les premières interven-
tions sur la partie inférieure de l’ouvrage. Celles-ci se poursuivront jusqu’à la fin du 
chantier global.

Les travaux au-dessus du pont ont démarré le 2 mai 2022, pour une durée prévi-
sionnelle de 8 mois. Ils consistent en la réfection des voies centrales et latérales de 
l’avenue de la Marne et de la piste cyclable.

À l’avancement des travaux, l’enchaînement des tâches a été compliqué par cer-
tains aléas techniques et par la coordination avec les interventions de conces-
sionnaires. Aussi, la durée de la 1re phase de travaux est allongée d’un mois, déca-
lant les dates des deux phases ultérieures comme suit :

Phase 1 :  mai 2022 à fin août 2022 (initialement fin juillet),  
pour la réfection des voies centrales et de la piste cyclable ;

Phase 2 :  de septembre à début novembre 2022 (initialement août et 
 septembre), pour la réfection sur la latérale côté Campanile ;

Phase 3 :  de novembre à début janvier 2023 (initialement octobre à 
 décembre 2022), pour la réfection de la latérale côté tramway.

INFO TRAVAUX
La MEL améliore votre cadre de vie

lillemetropole.fr



Les modifications apportées aux conditions de circulation restent inchangées :

Phase 1 : fermeture des voies centrales de l’avenue de la Marne, entre les carre-
fours avec l’avenue Caroline Aigle d’une part, le parc du Château Rouge d’autre 
part ; le trafic est dévié vers les voies latérales. La piste cyclable est neutralisée au 
niveau du pont mais sa continuité dans les deux sens de circulation est assurée 
par un passage sécurisé aménagé sur la latérale.

Phase 2 : fermeture de la latérale sens Tourcoing vers Lille (côté Campanile) 
entre les carrefours avec l’avenue Caroline Aigle d’une part, l’avenue du Châ-
teau Rouge d’autre part, avec report du trafic vers la voie centrale. L’accès aux 
parcs d’activités (centre d’affaires du Molinel, Campanile, Château bleu et Al-
lianz) restera possible par l’aménagement d’un double sens provisoire. L’accès 
au parc d’activité Work Lab City se fera via l’avenue du Château Rouge et l’ac-
cès piétons au restaurant « La Famille » est maintenu (cf. plan ci-dessous).

Phase 3 : fermeture de la latérale côté tramway, avec report du trafic vers la voie 
centrale.

Les circulations piétonnes sont maintenues durant ces 3 phases de chantier.

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

POUR TOUT RENSEIGNEMENT LIÉ AU CHANTIER
Métropole Européenne de Lille 
Service Aménagement, Qualité des Espaces Publics, Ouvrages (AQEPO)
En semaine de 9 h à 16 h
Tél : 03 20 21 34 29  
Les week-ends et jours fériés   
Tél : 03 20 21 22 23

CONDITIONS DE CIRCULATION EN PHASE 2
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