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BRADERIE DE LILLE 
 
Fiche 1 - Les mesures prises et les évolutions depuis 10 ans 
 
La braderie de Lille a fait l’objet de plusieurs évolutions, en périmètres et modes de 
sécurisation depuis une décennie : 
 
- Mise en place des axes rouges et de sécurité 
- Définition de statuts particuliers de rues, privilégiant la vente par les riverains et 

les commerçants riverains exclusivement mais garantissant des axes de 
passages des secours à personnes et services de police 

- Organisation d’une partie brocante, au niveau du parc JB Lebas, de la rue C. 
Guérin et sur l’esplanade avec placement par les services municipaux, limitant 
ainsi les installations très à l’avance et les conflits d’intérêt 

- Surveillance accrue des périmètres par les agents municipaux durant l’événement 
pour éviter les difficultés de placement entre bradeux 

- Contrôles systématiques de toutes les installations et arrêtés 

- Développement des coopérations ville / Etat sur les contrôles sanitaires 
- Travail avec les monteurs de structures pour interdire tous les chapiteaux et 

favoriser des structures légères facilement démontables 

- Renforcement massif de la signalétique informative haute, pour permettre à 
chacun de comprendre les dispositifs de la braderie in situe 

- Modernisation des outils de réservation par la mise en œuvre de la pré-
réservation via Internet, facilitant la réalisation des dossiers et donc favorisant 
l’augmentation de la réservation de places, qui garantit le placement 

- Reconquête progressive du bd de la liberté 

- Instauration de villages concertés avec des partenaires (exemple / propreté au 
niveau de la Place de la République) commerçants (exemples : place Rihour ou 
Grand Place) 

- Création d’un fichier contacts des exposants pour passage des informations 
urgentes en masse 

- Réorganisation des parcours de la course, pour favoriser la cohabitation avec la 
braderie et la sécurisation conjointe des dispositifs 

- Fermeture des voiries d’accès à Masséna le vendredi soir 
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BRADERIE DE LILLE 
 
Fiche 2 - Les mesures complémentaires prévues en 2016 dans un contexte de 
sécurité renforcée 
 
- Nouveau plan de secours internes à la braderie, coordonné avec le SDIS et les 

forces de l’ordre, facilitant la mobilité des interventions et la rapidité d’action vers 
de potentiels incidents, et dégageant des moyens humains vers d’autres types de 
surveillance d’axe 

- Modification encore du parcours des courses, pour faciliter sa cohabitation avec 
la braderie 

- Réorganisation du traçage pour faciliter les visibilités des axes autorisés 
- Organisation d’un nouveau village commerçant sur peuple belge, pour sécuriser 

les activités d’avantage et maitriser les installations 
- Développement de la pré réservation internet à tous les périmètres bradés pour 

mieux inscrire donc mieux connaître les exposants  
- Retour du partenariat sur les eaux pour limiter les productions de déchets 
- Réorganisation du plan de pose de bennes et containers pour faciliter les 

interventions sur la propreté 
- Travail renforcé sur les libérations d’espaces, en limitant d’avantage toutes les 

emprises chantier, pour favoriser la place du public sur les trottoirs et libérer les 
axes de circulation au maximum (exemple chantier de la gare) 

- Multiplication des points d’information et des signalétiques explicatives 
- Liens anticipés avec les bradeux « habitués «  sur les modalités d’arrivée sur les 

périmètres bradés en raison de la mise en place d’un nouveau plan de 
déplacement 

- Renforcement des connaissances d’implantation de structures, par l’incitation à 
dépôt de dossier pour prises d’arrêtés et travail de formalisation écrite et 
commune de consignes de sécurité avec le SDIS, à destination des exposants 

- Activation de salles municipales dans les périmètres, pré équipées et disposant 
d’eau pour accueil de personnes en difficultés 

- Accompagnement par la police municipale du plan blanc du CHU en cas 
d’activation  

- Mise en place de points de diffusion d’eau en bouteille sur les postes de 
commodités répartis dans la ville en partenariat eaux de Saint-Amand (avantage 
d’une eau sécurisée si incident sur le réseau eau) 
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BRADERIE DE LILLE 
 
Fiche 3 - Les mesures supplémentaires envisagées depuis le 15 juillet 2016 
  
Depuis plusieurs semaines, nous n’avons cessé avec la Préfecture, au cours de 
multiples réunions, d’étudier toutes les possibilités pour assurer une protection 
maximale de l’événement. 
 
Nous avions d’ores et déjà acté les mesures suivantes. 
 
PERIMETRE 
Nous avions souhaité limiter le périmètre de braderie en retirant du dispositif les rues 
Gambetta et les rues adjacentes, les rues allant de la rue d’Arras et à la place 
Vanoenacker et le boulevard Victor Hugo. Nous avions déjà prévenu des 
commerçants, notamment ceux de la rue Gambetta et un courrier destiné aux 
riverains avait commencé à être distribué. 
Pour les riverains et commerçants concernés, nous avions commencé à réorganiser 
les espaces et regarder les places disponibles internes au périmètre autorisé pour 
les réinstaller. 

 
LES PROTECTIONS DU PERIMETRE 
ANTI INTRUSION 
Nous avions commencé à organiser des fermetures de toutes les voiries entrantes et 
sortantes avec des chicanes de blocs GBA béton, avec un renforcement de la 
présence humaine, permettant toutefois les passages piétons et les circulations 
d’engins autorisés de secours et de police. 
Nous avons travaillé pour adapter toute la signalétique sur les mesures nouvelles. 

 
DUREE BRADERIE 
Nous envisagions de réorganiser le temps de la braderie (limiter la braderie le 
dimanche à 19H) et de fermeture de voiries pour permettre la mise en place et le 
retrait de ces dispositifs très conséquents (fermeture de voirie dès le vendredi soir et 
jusqu’au lundi matin). 
 
TENUE EN SITUATION DE BRADERIE 
Nous avions envisagé le renforcement des effectifs police municipale sur 
l’évènement par différents redéploiements. 

 Mise à disposition fourrière depuis le vendredi matin et enlèvement massif 
de véhicules avec site de transfert vers le port fluvial 

 Sécurisation Place de la gare / rue Faidherbe / place du théâtre / Grand 
place avec l’ensemble des effectifs 

 Affectation de la brigade canine nouvellement créée 
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Nous envisagions le maillage de territoire par des effectifs Ville, à même de suivre 
l’activité braderie : 

 Complément de ce maillage avec des référents bradeux identifiés 
 Création d’une hotline permettant de disposer des informations de situation 

en temps réel sur l’ensemble du périmètre (au-delà des présences de 
forces de l’ordre et des caméras de surveillance) 

 Mise en place d’envoi sms groupés sur la base du fichier téléphonique 
exposants, pour messages d’urgence  

 
SECURISATION 
- Injection de deux nouveaux postes de secours dans le dispositif 
- Adaptation de toutes les signalétiques informatives 
- Limitation des événements qui pourraient être des lieux sensibles et qui 

mobilisent des effectifs et moyens logistiques, pour les recentrer sur le périmètre 
braderie 

 Fermeture de tous les marchés de plein air sur le week-end 
 Fermeture des écoles 
 Interdiction de tout événementiel hors braderie 

- Obligation de produire une copie de la carte grise des véhicules dans la braderie, 
au moment de la réservation  

- Interdiction d’usage des bouteilles de gaz 
- Interdiction de livraison dans la durée de la braderie (sauf police et véhicules 

municipaux) 
- Renforcement des passages de véhicules ville et police municipale pour vérifier 

les disponibilités des axes de secours et de sécurité en permanence 
- Interdiction de vente de bouteilles en verre réaffirmée et interdiction de vente 

d’alcool à emporter (arrêté préfectoral) 
 


