
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Vieux-Lille, un quartier à vivre : Aménagement 
des Places du Château et Louise de BETTIGNIES 

Avis n°16-02.CEI, présenté par la Commission Équipements et Infrastructures 

Adopté par l’Assemblée Plénière du 5 novembre 2016 



 

Avis n° 16-02.CEI – « Le Vieux-Lille, un quartier à vivre : Aménagement des Places du Château et Louise de 
BETTIGNIES» – Adopté par l’Assemblée Plénière du CCC du 5 novembre 2016    Page 2 

LE VIEUX-LILLE, UN QUARTIER A VIVRE : 
Aménagement des Places du Château et Louise de BETTIGNIES 

 

 

SOMMAIRE 
 Résumé 
 Préconisations du CCC                 
 Introduction           Page 4 
 
I EVOLUTION HISTORIQUE          Page 6 
 1° Histoire rapide de la Ville de Lille 
 2°Histoire de la Place Louise de BETTIGNIES et de la Place du Château 
 
II CONSTAT ET ETAT DES LIEUX        Page 9 
 1°La marche exploratoire 
 2°Constats de ce qui existe ailleurs et des autres pistes de réflexions 
   *Villes de Breda et de Gand 
   *Association Renaissance du Lille Ancien  
   *Association Axe Culture 
 
III LES PROPOSITIONS DU CCC        Page 17 
 1 - Le Vieux-Lille, une entrée de ville 
 2 - Le réaménagement global du quartier 
 3 - La cohérence du système hydraulique 
 4 - Ne rien faire d’irréversible 
 5 - Le développement du quartier pour tous publics habitants et touristes 
 6 - La Place du Château mieux cadrée 
 7 - Le devenir du palais de Justice 
 8 - Les financements pour des projets multiples 
 9 - la place des commerçants et des artisans dans le Vieux-Lille 
 10 - Le temps du chantier 
 11 - La concertation en devenir 
 

Réponse écrite conjointe de Didier JOSEPH-FRANÇOIS, Conseiller municipal, délégué à la 
Qualité architecturale des projets urbains et de l’espace public, et Stanislas DENDIEVEL, 
Conseiller municipal, délégué à l’Urbanisme, à l’avis adopté.    Page 24 
 
 

 

 

RESUME 
Le CCC a traité cette saisine dans la perspective à long terme du réaménagement du quartier du Vieux-

Lille. L’aménagement de la Ville doit être réfléchi avec une vision du futur mais aussi en respectant le 

site et l’histoire de la ville. Le quartier du Vieux-Lille doit redevenir un quartier à vivre avec des 

commerçants et des artisans de proximité, des parcs et jardins pour les familles et les enfants, une 

véritable vie de quartier, et l’eau doit y retrouver sa place comme sur le parking avec la création d’un 

miroir d’eau. Des constructions contemporaines seront implantées sur le quartier tout en préservant la 

qualité architecturale et viendront  fermer pour partie l’îlot Comtesse. Les touristes y trouveront leur 

place et des promenades seront développées par un maillage entre les axes principaux et les rues 

adjacentes, cette boucle intégrera l’actuel Palais de Justice réaménagé en un site économique, culturel 

et touristique. 
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DES PRECONISATIONS DU CCC 
 

 

Réaménagement global du quartier 

 

 Utilisation du parking souterrain pour les habitants et les clients. 

 Quel artisanat et quel commerce à réimplanter sur le quartier. 

 

 

Cohérence du système hydraulique et un centre d’interprétation 

 

 

 Ne rien faire d’irréversible pour donner aux futures générations la possibilité 

de modifier l’aménagement de la ville en fonction de l’évolution des modes de 

vie.  

 

 

Développement pour tout public, habitants et touristes 

 

 

 Le devenir du Palais de Justice : un immeuble multi-site permettant de 

mêler des activités économiques, touristiques et culturelles, avec un accès pour 

tous au belvédère, et de l’insérer dans la boucle de promenade entre la rue de 

la Monnaie et l’Avenue du Peuple Belge. 

 

 

Quels commerces et quel artisanat pour le quartier ? 

 

 

 Une concertation pérenne et une appropriation des espaces par les 

habitants 
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La concertation en devenir 

LE VIEUX-LILLE, UN QUARTIER A VIVRE : 
Aménagement des Places du Château et Louise de BETTIGNIES 

 
 

 

Monsieur  Didier JOSEPH-FRANCOIS, Conseiller  municipal délégué à la qualité architecturale 

des projets urbains et de l’espace public, et Monsieur Stanislas DENDIEVEL, Conseiller  

municipal délégué à l’urbanisme et à l’action foncière, ont conjointement saisi le CCC par 

courrier en date du 20 novembre 2015. 

La saisine porte sur les usages et les fonctions qu’il serait utile et propice d’installer sur le site 

compris entre les places du Château et Louise de BETTIGNIES, site compris entre les rues de 

la Monnaie, de Gand et l’Avenue du Peuple Belge. 

Cette saisine a été mise à l’étude du CCC et inscrite à l’ordre du jour de la commission 

Équipement et Infrastructure dès le renouvellement de l’instance et la mise en ordre de marche 

des Commissions et du Bureau pour ce 7ème mandat, en Janvier 20161. 

La concertation préalable organisée par la MEL et la Ville de Lille sur le quartier du Vieux-Lille 

était déjà lancée et prenait fin le 19 janvier 2016. Il s’agissait du projet concernant le 

réaménagement et la requalification urbaine du secteur des Urbanistes, comprenant le 

Boulevard Carnot, la place aux Bleuets, la place du Lion d’Or et la place Louise de 

BETTIGNIES2. 

Le CCC s’est interrogé sur le fondement de cette saisine précise alors que la concertation sur le 

secteur des Urbanistes était en phase terminale. Il n’a pas échappé aux membres que le 

programme municipal annonçait une réflexion sur la centralité du quartier du Vieux-Lille et 

notamment le réaménagement de la place Louise de BETTIGNIES. 

Le plan de circulation annoncé et présenté aux habitants du Vieux-Lille courant février 2016, 

puis mis en place à la fin du mois d’Août de cette année, impacte tout particulièrement la place 

Louise de BETTIGNIES.  
                                                

1
 Les procédures du CCC sont inscrites dans le règlement intérieur validé par le Conseil municipal : élection des 

membres du CCC (associations membres) – désignation des représentants et inscription dans les commissions 
choisies- installation de l’Assemblée Plénière – installation des cinq commissions permanentes et élection du 
Président et Vice-président– installation du Bureau. Ces étapes ont été réalisées entre le 6 novembre et le 16 
décembre 2015. 
2
 « L’emblématique Place Louise de Bettignies » selon le projet 
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Le projet d’extension du périmètre du Secteur Sauvegardé, dans lequel la place est tout 

naturellement incluse, fera l’objet vraisemblablement d’une prochaine concertation, à laquelle  

les membres du CCC espèrent être associés. 

Toutes ces informations se sont superposées, et il aura fallu le temps pour les membres de la 

commission,  membres représentants des associations et la société civile, experts d’usage de 

la Ville et non spécialistes en matière d’urbanisme et d’aménagement des territoires,  

d’entrevoir l’ampleur et la richesse de la réflexion à mener pour apporter des propositions et 

aussi se questionner. 

L’association Axe Culture3 a organisé un concours d’idées sur l’aménagement de l’Avenue du 

Peuple Belge. 

Le Conseil de quartier Vieux-Lille a été informé du projet  sur le secteur des Urbanistes et une 

réunion de présentation a été organisée. 

La commission a auditionné Monsieur Didier JOSEPH-FRANCOIS, accompagné de 

Mesdames Émilie DUBOIS et Claire FORT, respectivement  paysagiste et architecte-urbaniste 

de la Ville de Lille, Monsieur Thomas WERQUIN président de l’association AXE CULTURE, 

puis Monsieur Romuald CATOIRE4  et Monsieur Bernard BLAS respectivement, Président de 

l’Union Commerciale Ilot Comtesse et Vice-président  de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat. La commission a organisé la visite du quartier du Vieux-Lille, visite commentée par 

M. Jean-Yves MEREAU Président de l’association Renaissance de Lille Ancien, visite 

conjointe avec le groupe de Travail sur la médiathèque de Lille et a également été reçue par les 

autorités gantoises, et a ainsi bénéficié de la visite de la ville de Gand mais aussi de la 

présentation de son projet urbain. 

Les réunions et visites ont été  organisées les 19 janvier, 13 et 16 février, 19 mars, 2 et 19 avril, 

21 juin, 6 juillet, 13 septembre et 11 octobre 2016. La commission remercie tous les 

intervenants pour leur disponibilité et la richesse de leurs échanges. 

Le CCC a élargi sa réflexion sur le cœur du quartier comprenant l’Avenue du Peuple 

Belge, places de BETTIGNIES et du Château, rue de la Monnaie, au niveau urbanistique, 

                                                

3
 L’Association AXE CULTURE se définit comme un « think-tank » pour alimenter le débat public. 

4
 Monsieur CATOIRE est élu Président de la Fédération Lilloise du Commerce, de l’Artisanat et des Services 

depuis le 17 septembre 2016. 
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commercial, dans le souci de proposer des pistes pour un quartier à vivre, à destination 

des Lillois et des Métropolitains, et favoriser l’accueil des touristes. Les étudiants de 

l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille  seront saisis de cette 

question le second semestre de l’année universitaire 2016-2017 et l’avis du CCC devrait 

leur être transmis. 

Dans un premier temps, le volet historique du Vieux-Lille sera abordé avant d’établir un état des 

lieux sous la forme d’une marche exploratoire, puis de faire des propositions par grandes 

thématiques. 

I - EVOLUTION HISTORIQUE  

 1) HISTOIRE RAPIDE LE LA VILLE 

Le Vieux-Lille est le quartier historique qui a échappé aux démolitions des années 1950-1960. 

C’est le lieu de naissance de la ville en 1090 lorsque la première fois on entend parler de Isla5. 

Les hommes se sont installés autour du lit formé par les deux bras de la rivière la Deûle pour  

pratiquer l’agriculture, l’élevage, mais aussi très rapidement pour y développer le commerce et 

y travailler le drap. 

Au cœur de l’Europe du Nord, Lille est très vite devenue une destination pour les marchands 

notamment pour la vente des draps, tentures,  venant de Belgique et d’’Allemagne qui arrivent 

jusqu’au centre-ville par le canal de la Basse Deûle et au port fluvial situé à la hauteur de l’usine 

élévatoire, face à l’ancien Hospice général. 

Lille occupe une place stratégique et convoitée ; les tentatives d’annexion autrichiennes et la 

résistance de Lille avec les forces civiles et militaires des canonniers sédentaires6, l’annexion 

espagnole puis la construction de la Citadelle Vauban aux limites du quartier pour lutter contre 

toutes autres ambitions d’annexions, donnent au quartier une nouvelle configuration. 

Lille, ville fortifiée de petite superficie, a pu développer son commerce et son industrie dès  son 

agrandissement et son extension sur les communes de Fives, Moulins et Esquermes en 1858. 

La ville a développé son industrie textile, ses filatures, ses aciéries….le riche passé industriel 

                                                

5
 Nom de Lille à la création de la cité 

6
 Le Bataillon des Canonniers Sédentaires de Lille a été reconnu par Napoléon Bonaparte qui a remis la médaille 

de la Légion d’Honneur à la Ville de Lille et deux canons Griboval. L’ensemble des plans de Lille au fil des siècles 
depuis la création de la ville sont exposés au Musée des Canonniers Sédentaires, 44 rue des Urbanistes. 
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de Lille a favorisé le développement des inégalités entre les classes sociales, séparant de 

façon profonde et pour de nombreuses décennies les ouvriers des patrons, les pauvres des 

riches. 

Les conflits mondiaux de 1914 et de 1939 ont paupérisé la ville et accentué la différence entre 

les classes sociales. La population pauvre vivant d’abord dans le quartier Saint-Sauveur, puis 

délogée avec l’arrivée de la voie ferrée et de la gare de marchandises, a été installée dans le 

quartier appelé aujourd’hui  Vieux-Lille, dans des maisons construites pour la plus part sur 

pilotis, avec des caves sous l’eau et souvent remplies d’eau. 

En application de la loi Malraux7 sur la préservation du patrimoine bâti présentant un 

« caractère historique, esthétique, ou de nature à justifier la conservation, la restauration, et la 

mise en valeur », la ville est autorisée à créer un secteur sauvegardé le 11 août 19678 sur une 

emprise de 58 hectares dans le périmètre du Vieux-Lille incluant la rue de la Monnaie, et 

l’ensemble du secteur adjacent jusqu’à l’avenue du Peuple Belge. La réhabilitation des 

bâtiments et des voiries, et en priorité de la rue de la Monnaie, est engagée, avec comme 

incidence l’expulsion et le déplacement des populations pauvres vers les quartiers de 

Wazemmes, Lille Sud ou les périphéries de la métropole lilloise9.  

Le projet de reconquête du Vieux-Lille était lancé ; des premiers  logements sociaux étaient 

construits de l’autre côté de l’Avenue du Peuple Belge, rue du Pont Neuf, rue des Célestines ; 

et la spéculation foncière intéressait les premiers investisseurs, des artistes, des peintres 

acquirent des immeubles moyennant de gros travaux de réhabilitation puisque les immeubles 

se vendaient à bas prix10. À l’initiative de Madame SIX-THIRIEZ fondatrice de l’association 

Renaissance de Lille Ancien, une période d’importants travaux a été lancée avec 

l ‘assèchement des canaux, le remblaiement du bras de la Deûle sur l’avenue du Peuple Belge, 

des mesures d’hygiène et de normes de sécurité qui ont permis au quartier d’évoluer. 

                                                

7
 La loi du 4 août 1962 

8
 Arrêté ministériel du 11 août 1967 donnant autorisation de créer un secteur sauvegardé 

9
La Communauté Urbaine De Lille venait aussi d’être créée par décret et imposait le regroupement des communes 

et l’apparition des  premiers transferts de compétences. 
10

 C’est à cette époque, dans le début des années 1970 qu’un drame a déclenché une prise de conscience 
collective pour aider les familles les plus pauvres mais aussi de défendre leurs intérêts ;  l’association APU a été 
créée et mobilise les citoyens, les commerçants sur la question de l’aménagement de la place des Archives. 
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C’est sous la première mandature de Pierre MAUROY que le Vieux-Lille a connu son 

développement économique, culturel et touristique et le changement d’image conforme au 

projet décidé par la Municipalité. 

 2) HISTOIRE DE LA PLACE LOUISE DE BETTIGNIES ET DE LA PLACE 

DU CHÂTEAU 

La place Louise de BETTIGNIES est le cœur historique de Lille et a fortiori du Vieux-Lille : la 

Deûle traversait le quartier depuis l’actuel Quai du Wault11 jusqu’au port fluvial sur le canal de la 

Basse Deûle12. 

 

 

                                                

11
 Le Wault était appelé « le petit port » par les Lillois 

12
 Le canal de la Basse Deûle en ville était appelé par les Lillois « canal saint Martin » puisqu’il aboutissait à la 

Place Saint Martin 
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Deux moulins étaient construits de part et d’autre du canal, l’un dans la cour du Château de 

Courtrai, l’autre jouxtant l’Hôpital Notre-Dame actuel Hospice Comtesse13. 

Le château de Courtrai implanté au bout de la  rue de Gand a été détruit en partie vers 1490, à 

l’exception du moulin qui a été préservé jusque 1856 date à laquelle il est détruit par les 

flammes. Des halles ont été construites à proximité par l’architecte Émile VANDENBERGH. 

Dénommées Halle Saint-Martin14, elles ont été détruites en 1933 et depuis rien n’a été construit 

en surface, hormis le parking souterrain. 

Côté rue de la Monnaie, le moulin Saint-Pierre a été édifié dès 1230. Il était alimenté par les 

eaux du Canal de la Monnaie15 qui se jettent dans le Canal Saint-Pierre et dans le port fluvial 

par la Basse Deûle. Le moulin Saint-Pierre a été détruit par un incendie en 1649 puis 

reconstruit avec des briques rouges et surélevé d’un étage supplémentaire. En 1821 le moulin 

était flanqué de trois étages ; des difficultés techniques causées par un débit réduit des eaux, 

des difficultés juridiques sur les actes de propriété ont abouti à la vente du moulin à la ville de 

Lille en 1877 puis à sa démolition en 1913. La façade rue de la Monnaie et une partie de la 

façade arrière sont conservées ainsi que le réseau souterrain du canal Saint-Pierre.  

Aucune construction n’a été édifiée sur ces espaces libérés en 1933 et 1970 ; le lit du canal de 

la Basse Deûle a été remblayé et le port fluvial détourné de quelques kilomètres, sur l’actuel 

quartier Vauban.16 Le parking souterrain a été aménagé sur une partie du mail central de 

l’Avenue du Peuple Belge qui devient un lieu de passage et coupe le quartier en deux. 

L’intérieur de l’îlot Comtesse a été démoli à cette époque. 

II - CONSTAT ET ETAT DES LIEUX  

Le quartier du Vieux-Lille est situé au Nord de Lille, à l’entrée de la ville.  

Jusque 1987 les actuels quartiers du centre-ville et du Vieux-Lille ne constituaient qu’une seule 

unité ; le développement du quartier, ses problématiques et les attentes des habitants étant 

                                                

13
 En mémoire de la Comtesse Jeanne de Flandres 

14
 Du nom de la place St-Martin ancienne dénomination de la place de Bettignies 

15
 Qui passait en souterrain sous les maisons de la rue de la Monnaie 

16
 À la hauteur de l’actuel Pont Jouhaux. 
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différentes, il a été décidé de désolidariser ces deux entités et donc créer deux quartiers17 

distincts. Le quartier Vieux-Lille est  présidé par Marc BODIOT18depuis 2001. 

Quelques éléments chiffrés sur le quartier du Vieux-Lille transmis par l’Observatoire Local du 

Développement Économique et Social de la ville de Lille 

La population : selon le recensement de l’INSEE 19 583 habitants au 1er Janvier 2013  

L’habitat : Selon la source Filocom 2013 

10507 Résidences principales  - 2231 logements occupés propriétaire occupant 

1712 logements occupés Locataire HLM - 6445 logements occupés Locataires du parc privé 

142 autres 
 
Nombre de commerçants et artisans de bouche Selon la base SIRENE de l’INSEE en Juillet 

2016  

Commerçants : 206 - Artisans-commerçants : 31 - Artisans : 121 

Restauration rapide et traditionnelle : 257 au total (18 en ne prenant en compte que les 

artisans, commerçants et artisans-commerçants) 

Superficie totale du quartier : 1,84 km² 

Superficie des espaces-verts du quartier 0,19 km² soit : 10,3 % 

 

 1) LA MARCHE EXPLORATOIRE 

La visite du quartier a été organisée sous la forme d’une visite guidée et explicative sur l’histoire 

de Lille et la place de l’eau dans la cité, mais aussi dans l’objectif de repérer les difficultés et 

points d’accroche, sous la forme d’une marche exploratoire. Les constats sont  les suivants : 

LES COMMERCES et ARTISANS 

Il est constaté que sur ce secteur très ouvert au tourisme, aux commerces de luxe pour une clientèle 

choisie (habillement, bijoux, ameublement…), l’on compte peu de commerces et artisans de bouche ; 

les quelques commerces de proximité sont essentiellement des supérettes (des chaînes) et les 

commerces de quartier, indépendants, ont presque tous disparus. (Infra § précédent « Quelques 

                                                

17
 Le 10

ème
 quartier, Lille Centre, a été créé en 1988 

18
 Monsieur Christian BURIE a été le premier président du conseil de quartier du Vieux Lille ; il était artisan de 

profession 
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éléments chiffrés sur le quartier du Vieux-Lille transmis par l’Observatoire Local du 

Développement Économique et Social de la ville de Lille) 

Les étages des immeubles commerciaux ressemblent davantage à des immeubles abandonnés 

où les locataires installent leurs réserves ; parfois les étages ne sont absolument pas occupés 

et se dégradent.  

Les prix des loyers des locaux commerciaux sont excessifs et ont subi une augmentation 

énorme sur quelques années. Cette situation est devenue insupportable, et bon nombre de 

commerçants et artisans cherchent à quitter le quartier pour trouver un bail commercial ailleurs. 

Le constat est édifiant : la présence de nombreux commerces rue de la Monnaie , aucun 

commerce Avenue du Peuple Belge à l’exception d’un restaurant-brasserie, un café, un 

cabaret, et de très nombreux cabinets indépendants (avocats, notaires, huissiers…) qui 

pourraient quitter le quartier après le déplacement du Palais de Justice. 

 

LES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES 

Le Marché de plein air Place du Concert  est installé trois fois par semaine pour les habitants 

mais aussi pour les touristes avec des produits choisis et de haute qualité. 

LES ESPACES VERTS 

Les espaces verts sont nettement insuffisants sur le quartier ; ils occupent tout le mail de 

l’Avenue du Peuple Belge, dont le dessus du parking souterrain. La « pelouse » est triste et le 

mobilier urbain est hétéroclite et surabondant. 

La remarque est identique pour l’espace vert situé à l’intérieur de l’îlot Comtesse. 

LA PLACE DE L’EAU  

L’eau a toute sa place, et il suffit de creuser pour trouver de l’eau en sous-sol. 

L’espace de l’ancien port à l’extrémité du mail du Peuple Belge est très peu qualitatif. 

LES TOURISTES 

Les touristes arrivent sur le quartier du Vieux-Lille sans trop savoir quoi visiter ; ils se 

renseignent au préalable sur le site Internet de l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille19. 

On peut s’interroger sur les modalités d’une meilleure information. 

 

 

                                                

19
 Transfert de compétence à la MEL depuis le 1

er
 janvier 2016 
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PROPRETE DU QUARTIER 

Le quartier est sale, des dépôts sauvages sont remarqués un peu partout. 

Les anciens canaux asséchés ne sont plus entretenus et des questions d’hygiène se posent 

parfois, comme sur la rue Saint-Sébastien. 

LES VOIRIES  
Les pavés sur la chaussée et sur les trottoirs sont accidentogènes tant pour les piétons que 

pour les cyclistes ; la question de la déambulation en toute sécurité des poussettes, des 

personnes âgées et des personnes à mobilité réduite se pose. 

LES IMMEUBLES ET LA VILLE DENSIFIEE 

Il existe de beaux immeubles bien rénovés avec de jolies façades, des immeubles classés 

comme les maisons Gilles de Boë ; paradoxalement d’autres façades ne sont pas entretenues 

et apparaissent comme abandonnées. 

La rue des Célestines avec ses garages en rez-de-chaussée est triste et les constructions 

récentes empêchent toute animation future. Le projet de construction à l’angle de la rue Saint-

Joseph et de l’Avenue du Peuple Belge interpelle les membres du  CCC. 

La réhabilitation pourrait avoir du caractère comme celle réussie des immeubles de la Place 

Philippe Lebon. 

ANIMATION 

Des animations temporaires sur l’îlot Comtesse sont les bienvenues. D’autres animations 

ponctuelles sont organisées sur les espaces de verdure couvrant le parking, et parfois sur tout 

le mail central, notamment avec LILLE 3000. 

QUARTIER « PAS À VIVRE » 

Le quartier du Vieux-Lille apparaît davantage comme un lieu de passage qu’un  quartier à vivre. 

L’Avenue du Peuple Belge est traversée par les voitures, les cyclistes et autres véhicules 

motorisés, et l’on s’y se rend essentiellement pour des motifs très précis, tels un rendez-vous  

chez un avocat, au Palais de Justice, ou pour des loisirs tels une manifestation culturelle 

(Conservatoire à Rayonnement Régional de danse, musique, théâtre ou Hospice Comtesse) ; 

la nuit, les bars attirent des noctambules plus ou moins jeunes20. 

                                                

20
 La première réflexion sur la charte de la vie nocturne concernant le quartier du Vieux-Lille date de 1997 ; le CCC 

a rendu un avis « animation et nuisances de la vie nocturne » N°98.01 CVQ du 24 janvier 1998 présenté en 
commission des suites du 29 octobre 2013 ; puis les nuisances de la vie nocturne se sont étendues sur le secteur 
Masséna,  
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Le sentiment d’une vie de quartier n’existe pas sur le site ; les familles et les enfants ne 

semblent pas être pris en compte dans l’aménagement du quartier : pas d’espaces de jeux, pas 

de parcs, pas de jardins, sauf tout au bout de l’Avenue du Peuple Belge face à la Halle aux 

Sucres, un terrain de proximité réservé pour les jeux de ballons et quelques jeux d’enfants. 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES 

La circulation est difficile et le stationnement très compliqué : il est constaté un manque de 

places. En journée, la présence d’horodateurs permet de limiter les voitures ventouses, par 

contre en soirée cela devient insupportable. 

VIE NOCTURNE et NUISANCES 

Comment est appliquée la Charte de Vie Nocturne sur le quartier ? De gros conflits existent 

entre les riverains et les exploitants du  cabaret Les Folies. 

LA VISION GLOBALE DU QUARTIER 
La différence des échelles de niveau de construction entre les espaces interpelle le promeneur ; 

or il s’agit du résultat de l’évolution du quartier au travers de toutes ses activités au fil du temps. 

Il est constaté un manque flagrant d’espaces publics pour faire la fête à Lille, et tout 

particulièrement sur le quartier 

Les travaux de construction du parking souterrain menés par les services de la CUDL ont été 

réalisés de telle manière que tout projet de réaménagement est devenu impossible aujourd’hui 

sauf à des coûts financiers exorbitants. 

LE PALAIS DE JUSTICE 

Quel traitement sera réservé à ce bâtiment construit vers 1965 dès lors que les services de la 

justice seront déplacés dans un nouvel édifice à construire à la limite de Lille et La Madeleine21 

LA SIGNALETIQUE 

Selon les lieux, elle est inexistante ou sur développée ce qui entraîne une absence de 

compréhension sur les messages et indications transmis à l’intention des touristes et de Lillois. 

L’état des lieux a été réalisé avec en perspective la découverte d’autres exemples de 

reconstructions de ville ayant les caractéristiques similaires à celles du Vieux-Lille ; il 

s’agit des villes de Breda aux Pays-Bas et de Gand en Belgique 

 

 

2) CONSTATS DE CE QUI EXISTE AILLEURS ET DES AUTRES PISTES DE 

REFLEXIONS 

                                                

21
 Projet de construction rue Gandhi  
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1° Les exemples de BREDA et GAND 

BREDA est une ville des Pays-Bas, ville à canaux, similaire à Lille, où un parking 

souterrain avait été construit pour la première fois malgré une présence forte d’eau. 

En 2000, les autorités ont décidé de supprimer ce parking souterrain et de procéder à la remise 

en eau du centre-ville. La ville a pu faire ces travaux avec le soutien de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie. En 2007 on assiste à la restitution d’un circuit et à la réouverture de 

canaux avec possibilité de déplacement en bateau dans le centre-ville. Cela donne un nouvel 

attrait pour le développement du tourisme. Ce nouveau projet faisait état des questions liées à 

l’économique, à l’écologique, au tourisme…..et a été validé et réalisé pour un coût de travaux 

d’un montant de 30 millions d’euros. 

Cet exemple laisse à penser que rien n’est irréversible.  

L’intérêt du CCC se porte essentiellement sur la capacité de la ville, et des décideurs, de 

revenir sur les erreurs du passé : le parking souterrain était vraisemblablement une erreur que 

la ville a su dépasser ; une nouvelle réflexion sur l’aménagement de la ville a été lancée,  un 

projet porteur a été proposé à partir de l’initiative des urbanistes de Breda, en lien avec les 

commerçants représentés par les chambres consulaires, les habitants, et les forces vives de la 

ville…. 

Si l’on adapte cette réflexion à Lille, et cela a été noté dans l’avis du CCC sur Lille et le tourisme 

fluvial22 et l’avis sur le port de Lille23,  des travaux sur les chutes d’eau entre la Basse Deûle et 

la Moyenne Deûle pourraient être réalisés pour permettre le passage des petites embarcations 

de plaisance. En revanche la navigation sur l’avenue du Peuple Belge remise en eau ne serait 

pas possible : le tirant d’eau est insuffisant et les bateaux devraient passer sous les rails du 

TGV, à l’exception de la petite navigation. 

 

GAND est considérée comme la jumelle de Lille qui a évolué différemment : toutes les 

décisions prises ont permis des retours en arrière, et n’ont pas engagé, de manière 

irréversible, l’avenir de la ville. 

Gand comme Lille sont de superficie approximativement identique, avec un quartier historique, 

la place de l’eau au cœur de la ville et des évolutions distinctes. 

GAND a construit son projet urbain et le met en application depuis trente ans. Au fil des 

expériences et des années la place du port est en centre-ville ou excentré, les canaux sont 

                                                

22
 Avis « le tourisme fluvial à Lille » avis N°08.01 CRE du 14 juin 2008 et rapport des Suites du 19 février 2015 

23
 Avis « le port fluvial de Lille : état des lieux et perspectives d’avenir » avis N°15.02 CEI du 14 février 2015 
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développés, les espaces verts s’installent et se désinstallent en ville, et l’innovation de la 

concertation  pour la création de la nouvelle halle au cœur du centre historique de la vile. 

L’aventure gantoise est un modèle pour Lille : les autorités ont exprimé une volonté 

changement, de réflexion sans sembler se donner de limites ; les financements ont été 

recherchés auprès de l’État fédéré et de l’Europe, entre autres. 

Le musée de la ville expose une photo aérienne de la ville très détaillée, une exposition 

permanente qui permet à chacun de connaître l’évolution de la ville de son quartier de sa rue. 

Gand a su faire coexister les constructions contemporaines aux constructions anciennes, et le 

résultat est surprenant de richesse. L’ingéniosité gantoise s’exprime aussi par l’utilisation des 

infrastructures comme les piles des ponts pour y installer un garage à vélo de plus de 200 

places, surveillé jour et nuit, et des toilettes publiques. 

Dans le cadre du réaménagement du centre-ville, la Place de Gand est devenue piétonne et 

totalement minérale avec la suppression des arbres et espaces de verdure. Une diminution 

substantielle de l’activité des commerçants et artisans du centre-ville a été constatée, 

conséquence sine qua non de la suppression de toute circulation motorisée.  

La place des canaux dans toute la ville laisse à penser que Lille pourrait aussi prendre des 

décisions sur du très long terme qui n’engageraient pas l’avenir et laisseraient la possibilité aux 

futures générations de modifier les aménagements urbains. La proposition actuelle est de 

redonner la place de l’eau en ville. 

 

2° La proposition de M. MEREAU, président de Renaissance de Lille Ancien 

M. MEREAU a longuement exprimé sa vision du quartier lors de la visite guidée à partir de la 

place de l’eau sur le quartier du Vieux –Lille. Le projet qu’il développe pour le réaménagement 

du quartier est basé sur quatre points : 

 1- la remise en eau du canal 

La remise en eau du canal est le point essentiel en ce qui concerne le réaménagement du 

quartier, avec la perspective sur le canal et sur l’Avenue du Peuple Belge. Il n’y a pas 

d’opposition de principe à la construction d’une petite halle mais à long terme, après la remise 

en eau du site. 

 2- la reconstruction à volumétrie identique du Moulin Saint Pierre  avec la façade sur la 

Rue de la Monnaie. 

 3- la prolongation des maisons Gille de Boë pour fermer l’îlot Comtesse et y installer la 

médiathèque de quartier 
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 4- le changement des noms des rues comme Rue du Canal des Weppes à la place de 

rue des Weppes, de nombreux exemples existent sur le quartier. 

 

Le CCC note que la prolongation des maisons Gilles de Boë parait mériter une 

architecture contemporaine affirmée du XXIème siècle. 

 

3° Le concours d’idées organisé par l’association AXE CULTURE 

Le concours d’idées a été réfléchi à la suite du report de la mise en eau de l’Avenue du Peuple 

Belge et du sentiment d’abandon ressenti par les habitants. Comment transformer en lieu de vie 

cette avenue qui est essentiellement un lieu de passage et un lieu de vie nocturne ? Destiné 

aux étudiants en architecture et aux jeunes diplômés, ce concours d’idées a retenu treize 

projets sur vingt dossiers présentés ; trois projets ont été classés premiers ex æquo par le jury. 

Des constantes sont retrouvées dans l’ensemble des dossiers,  répondant ainsi au respect du 

cahier des charges : la ceinture verte de Lille24, l’avenue du Peuple Belge et le lien avec l’usine 

élévatoire, ancien port  fluvial ; la circulation automobile et le stationnement avec en corollaire le 

partage de l’espace public , la place de la voiture en ville, des piétons et des cyclistes, et de tout 

mode de transport alternatif ; la mise ne valeur des bâtiments remarquables comme l’ancien 

Hospice général. 

En revanche le volet financier n’était pas abordé et le budget non contenu. 

Les membres du CCC s’interrogent sur l’intérêt d’une telle consultation avec une multitude 

d’idées indépendantes les unes des autres et regrettent qu’il n’y ait pas de ligne directrice de la 

vision globale du quartier dans la ville.  Les conditions du traitement des candidats et donc des 

jeunes architectes laissent perplexes puisque seuls les lauréats ont bénéficié d’une allocation 

financière très faible complètement disproportionnée par rapport aux frais engagés pour la 

réalisation des dossiers, des études et maquettes. Aucune proposition ne portait sur la 

place Louise de BETTIGNIES ou sur des pistes de parking relais. 

 

III - LES PROPOSITIONS DU CCC 

 

1 - VIEUX-LILLE, une entrée de ville est à soigner tout particulièrement puisqu’il s’agit du 

premier contact des touristes avec la ville. 

                                                

24
 Premier avis du CCC en 1997 sur la ceinture verte de Lille 
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De manière générale la ville se doit de travailler avec soin chacune de ses entrées. 

Pour le Vieux-Lille cette entrée de ville à partir du boulevard périphérique est à développer à 

l’éclairage du nouveau plan de circulation. 

 

2 - REAMENAGEMENT GLOBAL DU QUARTIER avec le nouveau plan de circulation doublé 

de l’aménagement des circulations dans le cadre du projet des Urbanistes. La place de 

BETTIGNIES devrait être requalifiée en zone de rencontre ainsi que les rues adjacentes très 

commerçantes. La question  de la place des piétons reste néanmoins posée surtout en période 

d’affluence le week-end et en période de fête. 

La circulation des transports en communs est réduite, mais la commission s’interroge sur la 

mise en place de bus-navettes à partir de la zone de stationnement des autocars sur 

l’Esplanade, et sur le nécessaire maintien de l’actuelle « Navette du Vieux-Lille ». 

Le circuit des cars de touristes dans le quartier reste limité voire impossible en 

application du plan de circulation nouvellement mis en place. Le CCC le regrette car cette 

visite est très convoitée notamment lors des journées du patrimoine. 

 

Propositions concrètes du CCC sur le réaménagement global du quartier  

Si la ville souhaite que les Lillois élisent résidence sur ce quartier, le CCC insiste des points 

indispensables à traiter à court et moyen terme pour faire de ce quartier un quartier à vivre :  

 

  STATIONNEMENT des véhicules légers autorisés dans le parking souterrain avec 

des tarifs attractifs pour les résidents et les clients des commerces environnants 

 

  CONSTRUCTION de logements de belle facture en respectant les normes actuelles 

d’éco-quartier ou de logements BBC25, dans une démarche de Développement Durable, et 

accessibles aux personnes âgées ou en situation de handicap 

 

  REIMPLANTATION de commerces de proximité et de commerces de bouche tout 

particulièrement 

 

                                                

25
 BBC Bâtiment à  Basse Consommation d’énergie 
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  DEVELOPPEMENT d’une thématique comme l’artisanat d’art pour donner à ce 

quartier une spécificité en dehors du développement du tourisme lié à l’histoire du site : le 

Vieux-Lille ne doit pas apparaître comme un musée 

 

3 - LA COHERENCE DU SYSTEME HYDRAULIQUE  Le CCC insiste tout particulièrement sur 

la mise en valeur de la cohérence du système hydraulique déjà décrit clairement dans le 

Schéma de Développement des Eaux de Lille26. Il sera intéressant de rappeler le lien entre le 

canal de l’actuelle avenue du Peuple Belge et le canal des Sœurs Noires. 

 Il importe aussi que dans le projet à venir sur les places cette cohérence soit visible, 

compréhensible par l’habitant et le touriste : un centre d’interprétation pourrait être 

envisagé, mais la Ville dans son aménagement doit permettre aussi la compréhension de son 

fonctionnement (sens d’écoulement des eaux, lien entre les canaux, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de 1744 
D’après Henry Friex 
 

 

  

 

4 - NE RIEN FAIRE D’IRREVERSIBLE ; tout en s’appuyant sur la capacité des certaines villes 

de revenir sur les aménagements passés comme Breda ou Gand, le CCC attire tout  

                                                

26
 Le CCC a rendu un avis sur le SDEL avis N°12.04 CEI du 28 janvier 2012 « du plan leu au SDEL » et un rapport 

des suites du 19 février 2015 Alors que Madame Lise DALEUX s’était proposé de remettre au CCC un exemplaire 
complet du dossier technique du SDEL, le CCC n’en est toujours pas destinataire. 
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particulièrement l’attention des élus lillois et des élus et techniciens de la MEL sur cette 

faisabilité à Lille.  

Il n’est plus admissible d’engager l’avenir de la ville et des futures générations à partir des 

projets d’urbanisme et d’aménagements décidés actuellement ; le CCC souhaite que les futures 

générations, à l’instar de celles qui vivent à BREDA ou à GAND puissent décider de modifier 

l’aménagement de la ville en fonction du mode de vie qu’ils auront choisi.  

L’époque des grands travaux haussmanniens ou ceux de Vauban transformant la ville pour des 

siècles est révolue ; les projets et les réalisations des infrastructures du XXIème siècle 

avec toute l’évolution technologique et numérique doivent permettre aux décideurs de 

transformer la ville tout en se réservant la possibilité de la réversibilité des 

aménagements. 

Ainsi, la CUDL lors de la construction du parking, a décidé de remblayer en profondeur le lit du 

canal de la Basse  Deûle, et aujourd’hui le coût exorbitant de remise en eau oblige le report du 

projet sur d’autres mandatures. 

 

5 - DEVELOPPEMENT POUR TOUT PUBLIC   

Le CCC propose de : 

     Construire un kiosque de musique moderne pour tout public  

     Développer l’agriculture urbaine dans les espaces verts ou sur les toitures des 

habitations. 

    Saisir la commission de dénomination des sites et des espaces publics pour 

redonner le véritable nom au passage du Canal des Weppes au lieu de rue des Weppes. 

   Prévoir la matérialisation d’une ligne verte pour baliser tout le cheminement piéton 

et favoriser la visite du quartier. (Exemple de Nantes) 

   Réfléchir à la notion de « boucle » pour acheminer les promeneurs sur l’ensemble 

du quartier à partir de La rue de la Monnaie, l’îlot Comtesse, jusque la rue du Pont Neuf 

et retour sur l’Avenue du Peuple Belge.  

   Favoriser le maillage entre les rues de la Monnaie et toutes les voies et venelles 

adjacentes. 

   Des espaces verts pourraient être développés, en plus de la ceinture verte déjà 

prévue. 
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6 - PLACE DU CHÂTEAU MIEUX CADRÉE  

Le CCC propose de : 

 

 Réfléchir à un manifeste architectural contemporain pour continuer les maisons 

de Gilles de Boë sans pour autant fermer l’îlot Comtesse qui vit bien avec les commerces et 

artisans aux alentours. Le CCC a le souci de la coexistence de l’ancien et du contemporain, et 

s’interroge sur le projet de construction de l’immeuble mixte, habitat et commerce,  à l’angle de 

l’avenue du Peuple Belge et de la rue Saint-Joseph : la destination de l’immeuble et la 

répartition des usages restent très traditionnelles ; une évolution aurait été souhaitée pour 

inscrire ce quartier dans le XXIème siècle. 

 

 Creuser l’espace vert qui surplombe le parking souterrain et faire réapparaître les 

berges de la Deûle et les quais de l’ancienne voie d’eau pour créer un miroir d’eau à la place 

de cette étendue verte, à l’instar de ce qui existe  dans d’autres villes françaises, Bordeaux 

notamment. 

 

 Délocaliser la bibliothèque municipale sise entre place de BETTIGNIES et îlot 

Comtesse dans d’autres espaces puisque l’équipement actuel est inaccessible aux publics à 

mobilité réduite.et inexploitable. 

 

En ce qui concerne la construction en fond de scène d’une halle contemporaine, des idées 

et des positions divergentes ont conduit la commission à admettre des avis opposés et des avis 

favorables ; le débat reste ouvert. 

 

7 - LE DEVENIR DU PALAIS DE JUSTICE   Le CCC  est attaché à ce bâtiment pourtant 

longtemps décrié lors de sa construction, immeuble contemporain dans un quartier ancien. La 

question  de la propriété du terrain et du bâtiment n’a pas été étudiée, apparaissant très 

complexe et laissant supposer des financements croisés. 

 

Le CCC propose de faire de ce bâtiment central un ensemble multi sites et à usage mixte 

tourné vers l’économique, le tourisme et le culturel.  
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  Économie : installation de commerces, d’un restaurant au dernier étage, de 

services ; le CCC considère que le projet de réaliser un hôtel27 étoilé dans ce bâtiment 

desservirait le quartier puisqu’il ne concernerait qu’un type de public et de clientèle. 

  Tourisme : installation d’une antenne de l’Office de Tourisme28 et la Maison du 

Projet pour l’ensemble des projets liés au renouvellement du quartier et du secteur 

sauvegardé, à l’instar de l’exemple de Gand. 

  Culturel : installation de la médiathèque du Vieux-Lille et peut-être envisager la 

Grande Médiathèque Métropolitaine connectée, la rendre accessible à tous publics, abonnés 

et non abonnés  lillois, métropolitains et touristes. 

 

Le dernier étage serait accessible à tous par un ascenseur intérieur ou extérieur, pour 

accéder à la terrasse d’où une vue sur Lille à 360° fera la fierté des Lillois. 

Le CCC propose d’inscrire dans le cahier des charges l’obligation de prévoir l’occupation 

des locaux à toute période de l’année dans la perspective de mutualiser au maximum les 

espaces : les permis de construire en Europe du Nord comportent déjà cette exigence, cela 

conduit les architectes et concepteurs à prévoir dès l’origine du projet des entrées 

individualisées, des fermetures salle par salle…. Pourquoi ne pas faire revenir  en ce lieu 

l’École nationale d’architecture et de Paysage de Lille ? 

Le parvis et les rez-de-chaussée du bâtiment seront bien évidemment retraités comme il 

convient et s’intégreront dans la « boucle » de promenade entre la rue Colas et la rue 

Comtesse (Rue de la Monnaie et Avenue du Peuple Belge) 

 

8 - LES FINANCEMENTS POUR DES PROJETS MULTIPLES   Des financements publics et 

privés pourraient être engagés dans la constitution du budget ; du mécénat d’entreprise ou 

du mécénat culturel pourrait être recherché ; un budget participatif pourrait aussi être 

proposé pour le réaménagement du Palais de Justice permettant ainsi aux Lillois d’acquérir une 

partie minimale de cet immeuble phare du quartier  

Une Société d’Économie Locale pourrait être créée pour réfléchir et porter le projet de 

renouvellement du quarter intégrant l’ensemble des projets, ainsi que la création d’une Zone 

d’Aménagement Concerté, outil urbanistique garantissant une concertation minimale; le CCC 

                                                

27
 Hôtel 5 étoiles, selon la presse locale 

28
 Une autre antenne de l’office de tourisme trouverait également sa place à la gare de Lille, lieu d’arrivée de 

voyageurs. 
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privilégie une concertation préalable et un suivi rapproché tout au long du projet et de sa 

réalisation. 

Des financements européens pourraient aussi être recherchés, bien que les montages 

engagent la collectivité à 50% du budget global et que ces financements soient obtenus à la fin 

des travaux, par phase échelonnée. 

 

9  - LA PLACE DES COMMERÇANTS DANS LE VIEUX-LILLE   

 

Le CCC propose à la VILLE DE LILLE de réfléchir : 

   Sur les prix des baux commerciaux. La question des prix des baux 

commerciaux devient une urgence absolue ; la grande majorité des immeubles commerciaux 

sont propriété de fonds de pension étrangers, néerlandais pour la plupart dont le souci premier 

est le profit. L’investissement et la spéculation foncière prennent le pas sur la proximité et le 

choix de la ville de conforter le bien vivre ensemble, de redonner le goût de vivre dans son 

quartier, d’y faire ses courses, de s’y promener, d’y laisser jouer ses enfants. 

 

                       Sur sa volonté du maintien ou non des commerces indépendants et tout 

spécialement des commerces de bouche et CCC interroge la ville sur son action29 actuelle et à 

venir 

   Sur les mesures à prendre concernant tout particulièrement la 

réglementation de circulation et de stationnement imposée à tous y compris aux artisans 

pendant leur temps de travail au domicile de leurs clients dans les quartiers du Vieux-Lille ou de 

l’hyper centre. 

Dans toute analyse systémique, dès qu’un paramètre est déplacé, une incidence rejaillit sur 

l’ensemble du système et il est nécessaire de procéder à une régulation ‘ensemble. 

 

Le CCC propose aux COMMERÇANTS ET ARTISANS d’agir  

 Les commerçants se doivent de lutter contre les hypermarchés mais aussi contre les 

commerces en ligne30 et achats sur Internet : c’est de leur responsabilité de trouver des 

                                                

29
 Grâce à la loi municipale de 1884, la Ville bénéficie en effet de la clause générale de compétence, c’est‐à‐dire, 

elle possède « une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de 
ses attributions ». 
30

 Le e-commerce 
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alternatives à leur mission première de servir les clients, Lillois et autres, de proposer des 

services non rendus dans la ville comme la mise en place de consignes,  inexistantes en ville,  

des dépôts relais pour les riverains, des conseils privilégiés lors des achats. 

 

10 - LE TEMPS DU CHANTIER    

 

Le CCC propose à la VILLE DE LILLE de : 

 

  Organiser des rencontres, des visites découvertes,  

 

  Favoriser les actions d’animation pour permettre aux habitants de s’approprier le 

quartier et les modifications prévues.  

Le temps du chantier ne doit pas être vécu comme une succession de désagréments, mais il 

doit être source de créativité, de moments inattendus et festifs (cf. étude ENSAPL31). 

 

11 - LA CONCERTATION EN DEVENIR   

Eu égard à l’ampleur du chantier lié au réaménagement du quartier, le CCC souhaite une 

concertation pérenne, en continue, tout au long de la durée des travaux.  

 

Le CCC propose à la ville de  

  Diffuser une information régulière sur l’avancée du projet et des travaux 

  Organiser des temps d’échanges pour associer au mieux les habitants du quartier à la 

réalisation du projet. 

 

 

 

 

  

                                                

31
 École Nationale Supérieur d’Architecture et de Paysage de LILLE 
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Réponse écrite conjointe de Didier JOSEPH-FRANÇOIS, Conseiller municipal, délégué à 
la Qualité architecturale des projets urbains et de l’espace public, et Stanislas 
DENDIEVEL, Conseiller municipal, délégué à l’Urbanisme, à l’avis du Conseil Communal 
de Concertation sur le « Vieux-Lille, un quartier à vivre : Aménagement des Places du 
Château et Louise de BETTIGNIES » - Avis n° 16-02 CEI, présenté par la Commission 
Équipements et Infrastructures 
 

      
 

A la question posée « les usages et les fonctions qui peuvent être imaginées entre les 
places du Château et Louise de Bettignies dans le Vieux-Lille », qui s’inscrivait dans un 
lieu et un temps relativement restreint qu’est le mandat municipal, le CCC nous dit qu’il 
faut réfléchir globalement à ce Vieux-Lille qui est vieux, qui a vécu et qui doit vivre un 
peu autrement de ce qu’il est aujourd’hui, avec des qualités qui, aujourd’hui, soit sont 
absentes, soit ont disparu. 

Or, le temps de la ville, dans un quartier, c’est une trentaine d’années. Le temps d’une 
opération est d’une dizaine d’années. Nous avons donc un problème important et 
intéressant qui est de savoir comment on gère ce temps, avec qui, avec quelles forces et 
selon quels éléments de concertation et de disposition de l’action publique. 

 

Néanmoins, nous tenons ici à saluer une contribution extrêmement nourrie, à la fois à 
travers toute la matière réunie pour essayer d’aller chercher dans l’histoire du Vieux-Lille 
et de ce secteur ce qui s’est fait dans le passé, et à travers une démarche  intéressante et 
pertinente en allant voir ce qui se passe ailleurs, dans des environnements qui sont un 
peu proches culturellement de Lille – Gand, Breda. 

 

Vous avez souhaité élargir le champ de notre saisine en présentant une vision 
extrêmement extensive de la question posée et en proposant de véritables pistes 
d’action.  

 
Des 11 propositions que vous faites, beaucoup confortent les actions qui sont engagées 
et amorcées par la Ville pour améliorer les espaces urbains, la qualité de vie de ce 
secteur, notamment le futur aménagement, au très beau projet qui va être mis en œuvre 
autour de la place Louise de Bettignies, de la place du Lion d’Or, du secteur des 
Urbanistes.  

L’idée de notre saisine était d’essayer de voir, sur ce type d’espaces urbains qui vont être 
configurés, quels sont les usages, quelles sont les fonctions, comment on peut imaginer 
de donner des lieux de vie dans ce secteur. 
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Votre travail a donc élargi la focale et nous retenons plusieurs idées clés. L’avis présente 
une réflexion transversale et de nombreuses propositions concernent d’autres élus, par 
exemple le commerce, la voirie, les espaces publics, le tourisme, entre autres ; nous nous 
ferons fort de les informer du contenu de ce document. 

 

La première idée clé est de ne rien faire d’irréversible. Il s’agit d’une idée force.  Vous re-
questionnez ce sujet de l’avenue du Peuple Belge. C’est une question qui doit rester 
présente, cela a été rappelé par Martine AUBRY lors de son intervention publique. Cela 
reste à un horizon à moyen terme, même si, aujourd’hui, le fait que l’on n’ait pas réalisé 
cette remise en eau du Peuple Belge est lié à des raisons de coût dans le contexte actuel, 
mais, ne rien faire d’irréversible, c’est permettre à terme que les générations futures 
puissent effectivement remettre en eau cette avenue du Peuple Belge pour retrouver le 
sens. Ce que vous proposez en matière d’éléments de valorisation et de mise en valeur 
par exemple des quais dans cette attente est intéressant à retenir. 

 

La  deuxième idée clé est de réfléchir à un manifeste architectural contemporain pour 
cadrer cette place du Château dans le prolongement des maisons.  

Cette idée tout à fait intéressante mérite notre attention. 

 

La troisième idée clé est la place de l’eau en surface et sous terre dans ce projet, 
notamment avec le canal Saint Pierre 

 

La quatrième idée clé est la réflexion autour d’un projet urbanistique, architectural et 
artistique autour de l’îlot Comtesse. 

 

D’autres idées méritent d’être poursuivies et affinées : 

 1- La matérialisation d’une ligne qui balise le chemin piéton et qui permette de 
découvrir le Vieux-Lille. Pourquoi ne pas essayer de travailler en lien avec le conseil de 
quartier, peut-être avec la commission, peut-être avec le conseil municipal d’enfants 
pour voir comment on pourrait faire un parcours enfant, un parcours adulte et 
comment on pourrait effectivement fabriquer ces parcours touristiques. Cette 
proposition pourrait être faite à l’élue au tourisme, Marie-Pierre BRESSON. 

 

 2- Le devenir du Palais de justice. Vous proposez en termes d’éléments de fonction à 
réfléchir dans le Vieux-Lille est très intéressant. Est-ce que cela doit être dans le Palais 
de justice ou pas ? Ce sont des choses à analyser et les propositions du CCC ne sont pas 
inintéressantes. 
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Cependant le Palais de justice appartient au Conseil départemental du Nord et c’est dans 
le cadre d’un dialogue étroit entre la Ville et le Conseil départemental qu’il y aura une 
réflexion sur ce qu’il deviendra demain.  

 

Sur les suites que nous donnerons à cet avis, au-delà de la transmission aux élus 
municipaux concernés : 

Cette saisine du Conseil Communal de Concertation était préalable à un travail de 
réflexion qui sera donné à une école d’architecture. 

Nous avons interrogé plusieurs écoles d’architecture, Saint-Luc à Tournai, l’école 
d’architecture de Gand, l’école d’architecture de Lille et, finalement, un atelier de l’école 
d’architecture et de paysage de Lille, pour le premier semestre de l’année 2017, va 
proposer ce sujet à un groupe d’étudiants. Une douzaine à une vingtaine d’étudiants 
vont effectivement avoir ce sujet sur un semestre et, pour certains, ce sera le sujet de 
diplôme. 

Nous allons effectivement avoir une matière et, pour constituer cette matière, l’avis du 
CCC constituera un phare, une boussole, une orientation pour donner quelques idées à 
ces projets qui vont être développés dans le cadre d’un atelier, dans un cadre 
pédagogique. C’est effectivement un cadre nécessairement fermé et nous verrons bien 
ce qui se produira. 

Sur cette production, un travail sera ensuite fait avec les services de la Ville, de manière à 
exposer, illustrer un certain nombre d’idées sur ce qu’il est possible de faire ou ce qui a 
été proposé de projeter sur ce site au bout de l’avenue du Peuple Belge entre les places 
Louise de Bettignies et du Château. 

 

Quelques  points ont attiré notre attention ; ils seront reportés aux étudiants qui vont 
travailler sur le sujet. 

 

1) Tout d’abord, c’est un projet d’urbaniste et d’architecture, c’est aussi un projet 
artistique. Dans cet endroit, dans ce lieu qui est une centralité extrême de la cité, on a 
besoin de conjuguer l’ensemble de ces matières, de ces disciplines artistiques, de 
manière à fonder quelque chose qui marque, qui ait du sens et de l’autorité dans l’espace 
public. 

2) Ensuite, comme cela est écrit dans l’avis, il faut faire avec l’eau. L’eau, c’est aussi 
aller voir en dessous. Vous avez visité le canal Saint Pierre, vous êtes descendus en-
dessous, vous avez vu les voûtes, vous avez vu l’état de l’eau contemporaine. 

Il y a une petite idée sur laquelle nous ne sommes pas tout à fait d’accord avec votre avis, 
et pour laquelle nous émettons des réserves : c’est l’idée du miroir d’eau. Les miroirs 
d’eau ne fonctionnent pas très bien. Vous en avez quelques-uns en ville, il y en a aux ex-
abattoirs, un devant la gare Lille-Flandres et un autre devant la gare Lille-Europe. On a 
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effectivement des difficultés d’entretien et de gestion et ce n’est pas convaincant. Cette 
eau-là n’est pas convaincante. 

Les exemples que vous avez montrés à Gand ou à Breda sont des exemples d’eau 
profonde, d’eau de canaux, d’une eau magistrale. Je pense donc qu’il faut avoir ce souci, 
pour être en accord avec l’histoire de la ville, de trouver des formes d’eau, de rapport à 
l’eau qui soient autres que celle d’un miroir. 

 

3) Il y a ensuite l’idée de l’îlot Comtesse. L’îlot Comtesse est un questionnement, c’est 
aussi un lieu artistique. Tout le monde se souvient de l’anneau de lumière, de la maison 
renversée, tout le monde se souvient de ces événements qui ont fortement marqué les 
années précédentes. En mémoire de ces activités artistiques, il faut conserver tout à fait 
cette dimension dans les projets à venir. Les étudiants de l’école d’architecture qui 
travailleront sur ce sujet auront  bien cette dimension en tête. 

 

Après ce travail et cette exposition, cela nous mène à la fin de l’année 2017 nous aurons 
alors tous des idées claires et partagées pour faire quelque chose de cet espace majeur 
de la ville ancienne qui doit redevenir un espace majeur de la ville d’aujourd’hui. 
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