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Objet : Déclaration préalable de l’opération de dragage du canal de Neufossé
N/ Référence : UOL/Dragages/JS/2022/020
Affaire suivie par : Unité Opérationnelle de Lille – Cellule Dragages - Marie BOSSUT
PJ : Déclaration préalable

Monsieur le Président,
Je vous informe qu’une opération de dragage d’entretien sur le canal de Neufossé est programmée entre fin
2022 et début 2023 ; elle s’inscrit dans le cadre de la remise à niveau pluriannuelle du bief de Cuinchy Fontinettes.
Conformément à l’arrêté inter-préfectoral du 10 février 2020 portant autorisation du plan de gestion
pluriannuel des opérations de dragage d’entretien sur l’unité hydrographique cohérente n° 3 « Canal de
Neufossé / canal d’Aire », je vous prie de trouver ci-joint pour avis la déclaration préalable de l’opération
de dragage susvisée. Je vous précise que l’opération de dragage d’entretien des bassins de virement
d’Isbergues et de Beuvry, sur laquelle vous avez été sollicité l’année dernière, sera finalisée à la rentrée
prochaine.
Vous pouvez nous faire part jusque fin septembre de vos observations éventuelles ou questions par courrier
électronique aux adresses suivantes : drag.dt-npdc@vnf.fr et/ou ddtm-participation-public@pas-decalais.gouv.fr.
La réalisation de ce projet représente un enjeu important pour le réseau fluvial. En effet, le maintien du
mouillage des voies navigables par des opérations de dragage d’entretien courant constitue un enjeu majeur
de la compétitivité du transport fluvial : à défaut d’entretien régulier, la navigation fluviale et la sécurité
des usagers sont compromises.
Mon service se tient à votre entière disposition pour tout complément d'information et je vous prie d’agréer,
Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
L’adjoint au chef de l’UO de Lille
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