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Résumé de l’avis 

 
L’avis présente une synthèse d’une longue réflexion sur la question de la 
mobilité urbaine dans le contexte de la mise en place du nouveau plan de 
déplacement de Lille. Partant de la centralité lillois, dans sa métropole, l’avis 
interroge deux dimensions qui renvoient à la préoccupation environnementale 
et à l’impact économique. L’analyse des facteurs qui déterminent l’essor 
économique et l’attractivité touristique de la ville, en l’occurrence 
l’amélioration des moyens et des conditions de circulation en ville, se voit 
équilibrer par l’analyse des facteurs qui contribuent à la réduction des effets de 
la circulation motorisée sur le cadre de vie et la santé des citoyens.  
L’avis situe la réflexion dans un cadre géographique et administratif plus global, 
celui de la métropole lilloise. Il serait alors illusoire de chercher la solution aux 
problèmes générés par les modes de déplacement dans un cadre plus restreint, 
celui de Lille intramuros.  
 

 

Résumé des préconisations et des recommandations 

 
Il en résulte une richesse de préconisations et de recommandations qui in fine 
dépassent le cadre lillois pour englober la métropole dans son ensemble. Il 
revient aux acteurs politiques, économiques et environnementaux de s’en 
saisir dans la perspective d’une transition économique et écologique au service 
des citoyens de Lille et de la métropole. 
L’avis propose onze préconisations argumentées et contextualisées. Elles 
concernent :  
- l’explication des compétences de Lille et de la métropole 
- l’appel à une démarche pédagogique 
- la mise en place d’une démarche de concertation 
- pour un plan de déplacement stratégique 
- pour une gestion des temps de ville 
- pour un plan de communication, d’information et d’alerte 
- pour une ville plus accessible et intelligente 
- par une conscientisation des différents protagonistes et usagers de la ville 
- par la proposition de mesures incitatives et engageantes 
- par, entre autres, la gratuité des transports en commun. 
- Il faudrait, bien entendu, prendre connaissance des préconisations dans leur 
intégralité, dont deux sont déclinées en dix-huit recommandations. 
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Déplacements, circulations et mobilités à Lille : impacts et 
perspectives 
 

Introduction 
 
Dans le prolongement de l’avis relatif aux « nouveaux modes de travail et de 
mobilité, sources de prospérité économique et sociale », adopté par 
l’Assemblée Plénière du 21 novembre 20151, la commission Activités 
économiques a repris la réflexion sur la mobilité, dans le cadre d’une nouvelle 
autosaisine, à travers les thématiques liées aux déplacements, à la circulation 
et aux transports à Lille.  
 
Lille est incontestablement une ville à forte attractivité économique, culturelle 
et touristique. Qu’ils travaillent à Lille ou qu’ils y habitent, qu’ils résident dans 
une autre commune de la Métropole ou qu’ils se rendent à Lille pour leurs 
achats, études, travail ou loisirs, les témoins semblent s’accorder sur les 
difficultés qu’ils rencontrent à bord de leur véhicule. Ce constat est partagé par 
les commerçants et les artisans qui se plaignent du manque de fluidité de la 
circulation et de lieux de stationnement adaptés pour leurs clients. Les 
conditions de mobilité constitueraient un frein au développement économique 
et touristique de la ville. 
 
Ce constat ne doit pas faire fi de l’impératif de la prise en compte de la santé 
publique, de l’environnement et du droit à la ville pour tous les usagers, 
surtout à pied ou à vélo. 

de l’examen de l’autosaisine, un autre aspect de la problématique des 
transports s’est imposé. Il s’agit de l’absence d’une gare centrale routière à 
Lille. Cette proposition de réflexion fait écho à l’augmentation des difficultés de 
circulation aux abords de la gare Lille Europe où stationnent les cars qui 
transportent des voyageurs vers d’autres villes de France et d’Europe, par les 
pollutions générées du fait de la densité de la circulation motorisée dans la 
zone des gares Lille Europe/Lille Flandres, et par l’insécurité induite pour les 

                                                      
1
 - En plus de cet avis, le Conseil communal de Concertation a proposé de nombreux avis en lien avec la 

thématique, dont : Ceinture verte en juin 1997 ; Stationnement payant à Lille en juin 1997 ; Sécurité dans le 
métro en juin 1997 ; Schéma Directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) en octobre 1997 ; 
réaménagement des Bd Hoover/Buisson en juin 1998 et 1999 ; Plan de Déplacements Urbains en novembre 
1998 ; Impact des voies piétonnes et leurs éventuelles extension en janvier 1999 ; Transport des marchandises 
en février 2007 ; Accessibilité, circulation douces dans la ville en juin 2010 ; Code de la rue en janvier 2012. 
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piétons, les voyageurs et les visiteurs. Cette situation amplifie la critique 
relative au plan de déplacement lillois. 
 
Pour éviter une prise de position hâtive ou influencée par les parties prenantes 
dans la conception et la contestation du plan de déplacement lillois, il est 
décidé de procéder à une analyse de la situation et de l’état des lieux : d’abord 
par une « marche exploratoire », pour un constat in visu des points 
névralgiques de la circulation à Lille2, ensuite par l’enchainement de séances 
thématiques sous forme d’auditions des représentants d’associations3, enfin 
par la synthèse d’éléments factuels provenant de la Ville de Lille et de la 
Métropole Européenne de Lille. 
Tout au long de l’examen de l’autosaisine, la commission a privilégié l’écoute et 
le témoignage en bénéficiant de l’implication et de l’expertise de ses membres 
acteurs économiques, sociaux et environnementaux de la ville4. 
 
Deux dimensions ont émergé au cours de la réflexion, d’une part la dimension 
économique en lien avec la dynamique commerciale et touristique de la ville, 
et d’autre part la dimension environnementale en lien avec l’impact de la 
densité de la circulation motorisée et les nuisances qu’elle génère à Lille et 
dans ses alentours. 
La réflexion à l’origine de cet avis s’inscrit également dans le contexte de la 
crise écologique, dont la prise de conscience suscite une mobilisation 
progressive des citoyens, et de la crise économique, dont l’impact touche 
durablement les catégories sociales appauvries et fragilisées. Le pouvoir 
d’agir des citoyens risque de s'écarteler entre cette double crise et les 
solutions qui s’imposent. 
 
Après avoir fait brièvement l’état des lieux des moyens de déplacement et de 
mobilité (I), l’avis présente une synthèse des constats et des dissensions autour 
du plan de déplacement lillois (II). L’avis se termine par des préconisations 
s’inscrivant dans une perspective d’une ville apaisée, respectueuse du cadre de 
vie et offrant le bien-être à tous : Lillois, métropolitains, touristes et visiteurs 
(III).  

                                                      
2
 - Thibault VAYRON DE LA MOUREYRE, membre du CCC, au nom de l’Association Droit au Transport (LiberBus), 

a accompagné, avec professionnalisme, les membres de la commission dans une visite exploratoire des points 
sensibles de la circulation motorisée à Lille. Qu’il soit remercié. 
3
 - Automobile Club du Nord, Association Droits au Vélo (ADAV) et Union Commerciale Cœur Vieux-Lille 

4
 - Entre autres, Chambre du Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Nord, 

Fédération Lilloise du Commerce de l'Artisanat et des Services, Groupement des Acteurs Économiques du 
Centre de Lille, Union Commerciale Gambetta et les Halles, Confédération Générale des Cadres, Association 
Force Ouvrière Consommateurs. 
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I – État des lieux des moyens de déplacement et de mobilité : 
diversité et contraintes 
 

"Il est plus facile de déplacer un fleuve que de changer son caractère"  
Proverbe chinois 

 
Dans un précédent avis, le CCC a adopté des recommandations favorables à 
une mobilité intelligente s’appuyant sur le progrès technique et numérique 
pour résoudre les difficultés rencontrées pour circuler à Lille et dans ses 
environs5. Il est aujourd’hui invité à réfléchir sur un autre aspect celui des 
déplacements suite à la mise en place du nouveau plan. 
 
La question est souvent posée : pourquoi un nouveau plan de déplacement ?  
Ce plan devrait répondre à des objectifs concrets : la réduction de la densité de 
la circulation en ville, l'accès aux lieux de stationnement, la réduction de la 
pollution et le partage de l’espace public. Son élaboration s’inscrit au 
demeurant dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
métropolitain et dans le droit fil du Code de la rue lillois6. 
 
1 – Dédensifier la circulation automobile 
On estime à 300 000 le nombre de véhicules qui traversent chaque jour Lille. 
Cette densité de circulation, des véhicules entrant ou sortant, entraîne 
l’augmentation de la pollution, du bruit et des embouteillages jusque dans des 
rues étroites à vocation résidentielle ou commerciale.  
L’objectif du plan de déplacement lillois est de réduire le trafic automobile 
notamment dans le Vieux-Lille et le centre de la vile. 
La Ville de Lille propose ainsi des parcours alternatifs pour désencombrer le 
centre de ville en réduisant le trafic automobile de 40 à 50%7. Les 
automobilistes qui ne font que traverser le centre de la ville sont réorientés 
vers les boulevards de la Liberté et de Louis XIV, remis en double sens de 
circulation. Pour les conducteurs de poids lourds, un périmètre d'interdiction 
de circulation des véhicules de plus de 10 m de long est également établi. 
 

                                                      
5
 - Avis n° 15-09.CAE « Nouveaux modes travail et mobilité sources de prospérité économique et sociale » 21 

novembre 2015 
6
 - Adopté par la Métropole Européenne de Lille en avril 2011, le PDU 2010/2020 comporte 4 consultable à la 

MEL : 1) L’état des lieux, 2) les objectifs et les actions, 3) l’évaluation environnementale, 4) l’annexe 
accessibilité. Le CCC a donné un avis en 2012 sur le code de la rue lillois. 
7
 - De la Madeleine vers la place de la nouvelle aventure, de la rue Royale vers les gares Lille Flandres et Lille 

Europe, du parking Opéra vers la voie rapide urbaine. Les automobilistes trouveront sur le site web de la Ville 
les itinéraires proposés : https://www.lille.fr/Vivre-a-Lille/Me-deplacer/Le-nouveau-plan-de-deplacements-
lillois/Les-itineraires-conseilles  

https://www.lille.fr/Vivre-a-Lille/Me-deplacer/Le-nouveau-plan-de-deplacements-lillois/Les-itineraires-conseilles
https://www.lille.fr/Vivre-a-Lille/Me-deplacer/Le-nouveau-plan-de-deplacements-lillois/Les-itineraires-conseilles
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2 - Faciliter le stationnement 
L’amélioration du stationnement à Lille a pour objectif le partage de l'espace 
public et l'incitation à utiliser des moyens de transports alternatifs à la voiture. 
Lille propose aujourd’hui environ : 
 

 57 500 places gratuites sur la voirie, 

 10 061 places payantes par horodateurs, 

 1948 places en parc relais, dont 450 gratuites. 

 

Les résidents des zones de stationnement payant peuvent bénéficier d’un tarif 

préférentiel « résident » de 25 euros par mois, valable deux ans.  

Le nouveau plan propose également des itinéraires qui facilitent l’accès aux 
principaux parkings de la ville. Le nombre de places disponibles est en principe 
affiché en temps réel. Plus de 76 000 places de stationnement publiques sont 
disponibles. Parmi celles-ci, on compte 10 802 places dans les 16 parcs en 
ouvrage. Les automobilistes sont invités à prendre les itinéraires suivants : 
 
EN PROVENANCE 
DES COMMUNES 
DU SECTEUR DE 
LAMBERSART/ 
SAINT-ANDRÉ 

EN PROVENANCE DES 
COMMUNES DU 
SECTEUR DE LA 
MADELEINE/ 
MARCQ-EN-BARŒUL 

EN PROVENANCE DES 
COMMUNES DU 
SECTEUR DE FACHES-
THUMESNIL/LEZENNES 

EN PROVENANCE DES 
COMMUNES DU 
SECTEUR 
LOOS/HAUBOURDIN  

ACCÈS AU CENTRE 
COMMERCIAL 
EURALILLE 

Nouveau Siècle, 
Rue de Pas, 733 
places,  

Opéra, Boulevard 
Carnot, 486 places,  

Les Tanneurs, Rue du 
Molinel, 563 places  

Nouveau Siècle, Rue de 
Pas, 733 places,  

Lille Europe, Avenue 
de Cologne, 806 
places,  

Grand Place, Place 
du G.de Gaulle, 342 
places,  

Vieux-Lille, Avenue du 
Peuple Belge, 246 
places,  

Gare Lille Flandres, Rue 
Javary, 374 places,  

Grand Place, Place du 
G.de Gaulle, 342 places,  

Tours, Bd de Turin, 
1085 places,  

Gare Lille Flandres, 
Rue Javary, 374 
places, 

Rihour Printemps, 
Place Rihour, 300 
places,  

Lille Europe, Avenue de 
Cologne, 806 places, 

 Rihour Printemps, Place 
Rihour, 300 places, 

Grand Palais, Bd des 
cités unies, 1182 
places,  

Plazza, Rue 
Nationale, 323 
places,  

Tours, Bd de Turin, 
1085 places,  

 Plazza, Rue Nationale, 
323 places,  

Euralille, Avenue 
Willy Brandt, 2796 
places  

République, Place 
de la République, 
378 places,  

  République, Place de la 
République, 378 places, 

Casino Barrière, Pont 
de Flandres, 680 
places 

Parc Gambetta, 
Rue Gambetta, 320 
places,  

 
Par ailleurs, le délégataire du service public Transpole a mis en place 10 parcs 
relais, dont certains sont gratuits, représentant 7000 places de parkings sur 
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l’ensemble du territoire métropolitain. Les parkings relais à proximité d'une 
ligne de métro sont : 
 

Nom du parking 

(localisation)   
Nombre de places Ligne et station de métro à proximité 

Saint Philibert (Lomme) 350  Ligne 2 – Station Saint Philibert 

Porte des Postes (Wazemmes) 91 Lignes 1 et 2 – Station Porte des Postes 

Porte d’Arras (Lille-Moulins) 102 Ligne 2 – Station Porte d’Arras 

Les Près (Villeneuve d’Ascq) 550 Ligne 2 – Station Les Près 

CHR B Calmette (Lille-Sud) 250 Ligne 1 – Station Calmette 

4 Cantons (Villeneuve d’Ascq) 2088 Ligne 1 – Station 4 Cantons 

 

3 - Réduire la pollution 
Il est désormais admis que Lille cumule, en moyenne, 35 jours/an de pics de 
pollution, causés par la circulation automobile, mais aussi l'industrie et le 
chauffage domestique. C’est une raison majeure qui pousse la Ville à 
encourager des modes de déplacement et de circulation moins polluants et 
plus respectueux de l’environnement. Le plan de déplacement introduit de 
nouvelles configurations qui vont dans ce sens : la circulation dans le Vieux-Lille 
est désormais limitée à 30 km/h, et d’ici 2020, toute la ville, en dehors des 
boulevards structurants, Liberté, Hugo, Montebello, Vauban, serait en zone 30. 
Dans le prolongement de la place du Général de Gaulle et de la rue 
Esquermoise, la zone de rencontre, mise en place par le Code de la rue lillois, 
devrait s’élargir aux rues adjacentes. Les piétons sont prioritaires et la vitesse 
est limitée à 20 km/h.  
En cas de pic de pollution aux particules fines, il n’est désormais plus permis de 
rouler à Lille sans la vignette Crit’Air. Ce dispositif est mis en place par la 
Préfecture du Nord concerne douze communes de la métropole8. 
 
4 – Partager l’espace public 
Le nouveau plan de déplacement est proposé en conformité avec le Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) de la Métropole Européenne de Lille. Celui-ci 
prévoit un partage des voies publiques entre les différents modes de 

                                                      
8
 - Il s’agit de : Lille, Hellemmes, Lomme, Lambersart, La Madeleine, Lezennes Marcq-en-Barœul, Marquette-

lez-Lille, Mons-en-Barœul, Ronchin, Saint André-lez-Lille et Sequedin, en dehors des axes routiers A1, A25, A22, 
N227 et D652. Seuls seront autorisés à circuler sur le périmètre restreint des douze communes : Les voitures, 
véhicules utilitaires légers, deux roues, tricycles et quadricycles à moteur disposant d’un certificat « Crit’Air » 0, 
1, 2 ou 3, ou entrant dans l’une des catégories de véhicules bénéficiant d’une dérogation. 
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déplacement : motorisés, doux, piétons, etc. Selon l’Article L 1214-1 du Code 
des Transports, le « plan de déplacements urbains détermine les principes 
régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la 
circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité 
organisatrice de la mobilité9 » 
 
Les changements substantiels se situent autour de la gare Lille Flandres : deux 
nouveaux parcours sont proposés de part et d’autre de la gare : l’avenue Willy 
Brandt est mise en boucle, sa fermeture vers l’avenue Le Corbusier est mise en 
impasse, et l’avenue Charles Saint-Venant est mise en double sens. Sur chacun 
de ces parcours, les automobilistes trouvent un nouveau dépose-minute et un 
accès au parking. La rue Faidherbe, en direction de la gare Lille Flandres, passe 
en sens unique, ainsi que la rue des Arts depuis la rue Anatole France vers la 
Place du Théâtre. 
 
Ces évolutions ne modifient pas les trajets des lignes de bus avec 
l’aménagement de nouveaux couloirs qui leur sont réservés, sauf celui de 
Rihour pour les bus de nuit, déplacé à République Beaux-Arts, et la navette du 
Vieux-Lille qui modifie le sens de sa circulation. 
 
Les changements introduits par le nouveau plan s’accompagnent par d’autres 
travaux de requalification urbaine, avec le nouveau pavage des rues du Vieux-
Lille ainsi que de la place des Buisses et aux alentours de la gare Lille Flandres, 
dans le cadre du projet Euraflandres. Ce projet permettra de former un 
continuum entre les deux gares, avec une perspective plus design10. 
 
5 - Code de la rue, transports en commun et mobilité douce 
Le nouveau plan de déplacement vise à apaiser la ville, et redonner aux 
piétons et cyclistes la place qu’ils méritent, en préservant l’accessibilité de la 
ville pour les automobilistes par les grandes artères. Pour une bonne 
cohabitation entre les usagers de la route, la Ville a établi un Code de la rue. 
C’est une démarche citoyenne qui a pour objectif de sensibiliser et d’informer 
les publics sur le code de la rue : la rue a ses codes, personne n’est censé les 
ignorer pour mieux circuler. 
Ce code est une nécessité pour la bonne gestion d’une infrastructure dense et 
diversifiée dont bénéficie Lille et sa métropole : un réseau de métro et de bus 
qui tendent vers la complémentarité, un périphérique bien fréquenté, une 
autoroute reliant Lille à plusieurs destinations françaises et européennes, un 

                                                      
9
 - Lire la suite de l’extrait du Code des Transports relatif au PDU, en annexe. 

10
 - La Métropole Européenne de Lille est retenue comme Capitale mondiale de design en 2020. 
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TGV arrivant en cœur de Lille, auxquelles s’ajoutent des solutions de mobilité 
douce : comme le V’Lille, l’autopartage et les pistes cyclables. 
 
De cette infrastructure, il importe de retenir le réseau de transports en 
commun métropolitain qui traverse et tisse autour de Lille des liens avec 
l’ensemble des communes de la métropole : les deux lignes de Métro 
s’étendent sur 45 km et desservent plus de 60 stations, dont 12 stations 
concernent Lille et Hellemmes, et 20 stations concernent Lille et Lomme ; les 
70 lignes urbaines de bus traversant 87 communes ; les deux lignes de tramway 
desservent plus de 36 stations sur 22Km, au départ de Lille Flandres vers 
Roubaix et Tourcoing.  
Ce dispositif est complété par la citadine, la navette du Vieux-Lille, et plus 
récemment par deux nouvelles possibilités de mobilité : Lilas Autopartage, 
voitures en libre-service 24h/24 et 7j/7, accessibles dans plusieurs points de la 
métropole lilloise, et le V'Lille, avec 4 100 vélos sur 263 stations en libre-service 
et 3 000 vélos en location longue durée.  
 
Pour les V’Lille et les vélos personnels, la ville totalise actuellement plus de 80 
km de voies aménagées pour les cyclistes, soit près de 36 % de l’ensemble des 
voies de circulation, dont plus de : 
 

 8 km de pistes cyclables. 
 25 km de bandes cyclables. 
 39 km de voies cyclables à double sens. 
 9 km d’aménagements mixtes. 

 
Le covoiturage est une autre solution en développement qui participe à 
l’évolution de l’usage de la voiture dans le cadre d’une économie de la 
fonctionnalité. On constate une diminution de 4,11 à 3,7 des déplacements par 
jour entre 1999 et 2006, la possession de la voiture n’aurait cependant pas 
diminué, elle passe de 422 à 450 voitures pour 1000 habitants entre 1999 et 
2006. Comme chacun peut le remarquer, « il y a de plus en plus de voitures, qui 
roulent de moins en moins. » ! 
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Encadré : Chiffres et sens 
- 70% des déplacements lillois se font à pied. 

- 59% des métropolitains viennent à Lille en voiture. 

- 80% des métropolitains utilisent leur voiture lorsque le stationnement est assuré sur le lieu de 

travail, contre 60 % lorsque le stationnement n’y est pas assuré. 

- 95% du temps, une voiture est en stationnement, soit : 70% à domicile, 25% hors domicile 

(travail / loisirs...) et 5% du temps en circulation. 

Sources : Ville de Lille et la MEL 

 

 

II - Constats et dissensions autour du plan de déplacement 
 
La conception des voies de circulation, des modes de mobilité et des lieux de 
stationnement relève d’une rationalité technicienne, urbanistique et 
communicationnelle répondant à l’aménagement du territoire et au 
développement économique de la ville. Il s’avère que la logique qui préside à 
cette conception n’est pas toujours partagée par les usagers de la ville.  
 
Certains acteurs argumentent leurs avis dans le sens de la préservation de 
l’environnement et de la santé publique, et souhaitent par conséquent bannir 
la voiture en ville, ou du moins limiter sa circulation. D’autres acteurs insistent 
sur l’impératif économique pour la pérennisation de l’emploi, du commerce, de 
l’artisanat et des services, en souhaitant plus de tolérance aux consommateurs 
et touristes circulant en voiture. Ces deux positions ne sont pas inconciliables. 
Par le dialogue et la concertation, des solutions conciliantes seraient possibles. 
 
Face à ces deux positions structurées, l’expertise d’usage individuel des voies 
de communication et de l’espace public est difficile à sonder. Les usagers de 
l’espace public ne sont pas homogènes, leur diversité se mesure notamment à 
l’aune de leur capacité à franchir les handicaps qui parsèment la ville.  
Les usagers de la ville expriment des sentiments pluriels et souvent 
ambivalents. Leurs opinions relèvent davantage d’intérêt individuel et subjectif 
que d’intérêt collectif pour un bien commun. Leur satisfaction est relative à la 
réponse qu’ils obtiennent. Dès que l’occasion se présente, ils laissent libre 
cours à leurs inquiétudes quant à la dangerosité des voies de circulation, des 
passages piétons mal éclairés, des trottoirs mal réparés, de terre-pleins 
gênants leur stationnement, d’arrêts de bus inadaptés, des pistes cyclables 
accidentogènes, sans oublier la saleté et le dépôt de détritus, etc.  
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 - Visite exploratoire et recommandations 
 

Initialement, les membres de la commission devaient participer à une marche 
exploratoire couplée à une visite en bus des principaux points névralgiques de 
la circulation à Lille. En ce jour du 20 novembre 2017 très pluvieux, les 
membres de la commission se sont contentés de la visite, à l’abri de 
l’intempérie, dans le bus affrété gracieusement par l’association droit au 
transport Liber bus.  
Le circuit a été par intermittence l’occasion d’échanger et de témoigner en lien 
avec les principaux points du parcours. Comme la visite se faisait en bus, il était 
question d’échanger sur l’utilisation des voies réservées à ce moyen de 
transport. Le code de la rue lillois autorise les taxis à emprunter les couloirs de 
bus, les cyclistes y sont tolérés. Les véhicules d’intérêt général comme les 
ambulances, le SAMU, les pompiers, la police peuvent, dans les cas d’urgence, 
utiliser les couloirs de bus, à condition de faire fonctionner leurs avertisseurs 
sonores, en évitant de mettre en danger les autres usagers11. 
 

Parmi les constats relevés et les recommandations proposées : 
 

 Il serait judicieux d’éviter de mettre les arrêts des bus-Lianes sur les 

couloirs réservés aux bus afin de garder la fluidité de la circulation. 

Lorsque les bus-Lianes sont à l’arrêt les autres bus doivent attendre et du 

coup des bouchons se forment.  

 Il serait judicieux d’éviter de mettre les arrêts de bus dans les ronds-

points, comme c’est le cas Place Barthélémy DOREZ, car cela occasionne 

des bouchons sur ce rond-point par exemple en sortie d’autoroute et 

cela diminue la visibilité des voitures aux abords des passages piétons et 

cheminement vélo. 

                                                      
11

 - La discussion a concerné, entre autres, ce que prévoit la loi quant à la circulation dans les voies réservées, comme les 
couloirs de bus. L’article R412-7 du Code de la route, modifié par décret n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 2, précise : 
I.- Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.  
Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables 
des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique.  
Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet.  
Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par 
l'autorité investie du pouvoir de police.  
Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies du domaine public routier peuvent circuler et s'arrêter 
sur les bandes cyclables, les pistes cyclables et les voies vertes. Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent 
circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables dans leur sens de circulation pour la réalisation des opérations de collecte de la 
section de rue concernée.  
II.- Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les 
conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés 
ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de 
circulation mentionnées à l'article R. 411-3.  
III.- Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de 
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. 
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 En l’absence de pistes cyclables, les cyclistes sont amenés à circuler dans 

les couloirs réservés au bus. Pour leur sécurité, il leur est recommandé 

d’allumer la lumière de leur vélo lorsqu’ils roulent à la tombée de la nuit. 

Cette recommandation est également valable pour les piétons, lorsque 

Les passages qui leurs sont réservés ne sont pas éclairés. 

 Les trottoirs pavés posent des difficultés pour les personnes à mobilité 

réduite (personnes âgées, personnes malades ou handicapées) etc. Par 

ailleurs, les touristes se plaignent auprès des conducteurs des cars de 

voyageurs, car leurs valises sont souvent endommagées à cause des 

secousses et des trous qui se forment sur de certains trottoirs. 

 À défaut d’une gare routière, les autocars des voyageurs ont élus 

emplacement de leurs arrêts sur le Boulevard Turin à proximité de la 

Gare Lille Europe. Plus de 80 cars par jour sont comptabilisés. Ils créent, 

aux heures de pointe, un important embouteillage et constituent une 

source de danger pour les passagers qui descendent ou qui remontent 

dans les cars, sans oublier les piétons et les passagers sortant de la gare 

Lille Europe. À certaines heures, avec la présence des bus et cars, les 

autres véhicules se trouvent paralysés et les voies de circulation 

complétement bloquées. Par ailleurs, l’absence de toilettes publiques 

pousse les voyageurs à trouver des stratagèmes pour se soulager et les 

chauffeurs à vidanger le réservoir des toilettes de leurs cars à la bouche 

d’égout. Aussi, en dehors d’un seul abribus, les voyageurs font 

remarquer l’absence d’une salle d’attente, de guichets, et d’autres 

commodités comme celles que l’on trouve dans une gare routière. 

 Dans le secteur du Tripostal, en cours de réaménagement, la circulation 

pose énormément de problèmes pour tous ceux qui s’y aventurent : bus, 

taxis, autocars ou tous autres véhicules. 

 Le parking du Gand Palais, crée souvent l’embouteillage le temps que les 

automobilistes paient leurs tickets de stationnement avant de quitter le 

parking. 
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 - État d’esprit des acteurs économiques 
 
La commission ne possède pas les moyens appropriés pour mesurer l’impact 
économique du plan de déplacement. Elle s’appuie donc sur les observations 
des personnes auditionnées et les témoignages de ses membres. La 
participation des acteurs économiques a permis d’enrichir la réflexion et 
pointer les zones d’incompréhension et de malentendu entre les responsables 
politiques et les acteurs économiques. 
 
Les acteurs économiques se veulent également des acteurs de l’animation de 
leur ville. Ils agissent dans le cadre de leur organisation commerciale. Ils 
favorisent l’attractivité de la ville par l’offre commerciale et l’accueil des 
consommateurs et des touristes. De ce fait, ils souhaitent formuler, en toute 
légitimité, des propositions et des avis en direction de la Ville et de sa 
métropole. C’est dans ce contexte que le plan de déplacement a été contesté 
et critiqué, à cause de ses effets induits ou supposés sur la dynamique 
commerciale de certaines rues commerçantes, notamment dans le Vieux-Lille 
et Lille-Centre. 
 
Il est ainsi constaté que l’application du nouveau plan de déplacement en août 
2016 a mobilisé tous les regards et a généré une polémique où s’affrontent par 
médias interposés les opposants et les favorables à ce plan.  
 
Ce que l’on reproche au plan de déplacement, c’est qu’il a bousculé de manière 
non préparée les habitudes de mobilité des usagers du commerce du centre de 
ville. Manquant de visibilité et de perspective, on lui reproche surtout sa mise 
en œuvre brutale et non concertée, et son inadaptabilité à la réalité lilloise et 
métropolitaine. Ce plan isolerait Lille de sa métropole, romprait la continuité 
entre les quartiers, nuirait à l’image de Lille et à son attractivité. Ce plan aurait 
eu un impact immédiat sur le commerce avec une perte de flux de l’ordre de 
50% dans Lille-Centre et le Vieux-Lille12. 
 
Le démarrage des chantiers dans plusieurs rues du Vieux-Lille ne facilite pas le 
déplacement. Dans le contexte des travaux de pavages et de réfection des 
chaussées, ce plan a amplifié la baisse de la fréquentation des commerces dans 
ce quartier. « Sur un panel de 100 commerçants, durant la période de 
septembre 2016 à septembre 2017, il est constaté une perte de près de 13% de 
fréquentation, une baisse de chiffre d’affaires de 7% et une suppression de 36 
emplois. Il est à noter également qu’environ 18% des commerçants s’estiment 

                                                      
12

 - Selon l’Union commerciale Cœur Vieux-Lille 
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en croissance, 36% en décroissance et 6 commerçants en défaillance ont fermé 
en 201713 ». 
 
L’objectif annoncé du nouveau plan de déplacement est d’empêcher les 40 à 
50 % d’automobilistes de traverser la ville. Or de nombreux automobilistes ne 
font pas que traverser la ville ; ils viennent à Lille pour acheter, se restaurer et 
pratiquer leurs loisirs. 
« Avec le plan de déplacement et les travaux dans plusieurs rues, on a 
l’impression que le ciel nous tombe sur la tête. Depuis 30 ans, je n’ai jamais eu 
cela : hier j’ai dû voir deux personnes dans mon magasin14. »  
L’argument des commerçants, c’est que le commerce de certains produits et 
marchandises ne peut pas prospérer en comptant uniquement sur les 
consommateurs Lillois. Les clients de la métropole, les visiteurs étrangers et les 
touristes font également marcher le commerce. Ces derniers ont le sentiment 
que l’on ne veut pas d’eux, car les conditions de circulation en voiture ne sont 
plus optimum.  
Pour stationner en revanche, il y a moins de problèmes, des places sont 
disponibles toute la journée, car le stationnement est considéré soit trop cher, 
soit éloigné des commerces recherchés. Quant au métro, il semble ne pas être 
toujours adapté pour pallier le manque de possibilité de déplacement en 
voiture. 
Aussi, un ressenti d’insécurité autour des gares Lille Flandre et Lille Europe et 
dans les rues adjacentes, ou celles où il y a des travaux, empêcherait certaines 
personnes à se déplacer à pied. Ils font également état de la saleté, des 
mauvaises odeurs, dues en partie à l’absence de toilettes publiques. 
 
L’ensemble de ces situations contribuent à détériorer les facteurs de 
commercialité. La notion de facteurs de commercialité est invoquée dans le 
cadre des baux commerciaux ; elle pourrait également déterminer la réussite 
ou non d’une activité commerciale.  
 
L’article R145-6 du Code du commerce stipule : les « facteurs locaux de 
commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le 
commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est 
situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le 
voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que 

                                                      
13

 - L’observatoire mensuel des commerçants du cœur Vieux-Lille, l’union commerciale cœur Vieux-Lille, 2017. 
On observe : « Avec le changement, les commerces sont plus fréquentés par des badauds que d’acheteurs ». 
14

 - Selon Madame NATIER, Président de l’Union Commerciale Cœur du Vieux-Lille. 
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peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications 
que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire15. » 
 
Le changement des facteurs de commercialité pourrait avoir comme effet la 
redynamisation commerciale d’une zone de chalandise ou le déplacement de 
l’attractivité d’une structure commerciale. Le récent embellissement des 
galeries marchandes Euralille participe ainsi à sa montée en gamme, il 
n’échappera cependant à personne que la standardisation des « marques » 
dans une zone de chalandise potentiellement attractive, comme les rues 
piétonnes, pourrait se traduire en revanche par un manque de dynamisme, 
comme c’est le cas des Galeries des Tanneurs, ou tout simplement par une 
fermeture, comme c’est le cas des Galeries La Fayette16. 
 
Il est donc important de tenir compte des facteurs liés à l’emplacement 
géographique du commerce, à la diversité des commerces et des services dans 
le voisinage, aux attributs d’attractivités touristiques, culturelles et de loisirs, et 
bien entendu aux moyens de transport et de stationnement.  
 
 - Vers une mobilité douce 
 
L’audition d’acteurs de la mobilité douce, comme l’Association Droit au Vélo, 
incite à prendre en compte l’impact écologique des modes de déplacement, et 
d’équilibrer la position de certains acteurs économiques. 
Les tenants de la mobilité douce visent à promouvoir et à faciliter les mobilités 
actives comme la marche et le vélo, et de manière générale, tous les modes de 
déplacement respectueux de l’environnement.  
L’objectif est de partager la rue d’une manière équitable, la réalisation d’un 
réseau cyclable continu, la complémentarité vélo-transports en commun, la 
mise en place d’un réseau régional de vélo-routes et de voies vertes, l’offre de 
stationnement adaptée et des services pour les cyclistes. 
La mobilité douce n’est pas synonyme de la chasse à la voiture, elle est plutôt 
compatible avec une politique d’optimisation de la place de la voiture en ville. 
En accord avec le nouveau plan de déplacement de Lille, les tenants de la 
mobilité douce se montrent cependant favorables à la réduction drastique de 
la voiture dans les rues de Lille, voire dans la métropole. 

                                                      
15

 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006259715&cidTexte 
16

 - En temps de crise, on observe également que le commerce de bouche prospère en lieu et place des autres 
commerces et services. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006259715&cidTexte
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Ils sont pour le plan de circulation, appellation qui serait plus adaptée aux 
enjeux de la régulation de la circulation en ville. Ils sont pour un schéma 
englobant davantage de rues que les 2% concernés par le plan de déplacement. 
 
Comme d’autres témoins, ils regrettent que le plan de déplacement ne fût pas 
progressif dans son application, comme pour son élaboration qui est faite en 
l’absence de toute concertation. Ils se félicitent néanmoins de la place 
qu’occupe Lille dans le palmarès des villes les plus cyclables17. 
 
La place du vélo en ville est en effet déterminée par plusieurs facteurs liés 
notamment à l’infrastructure favorisant la pratique sécurisée du vélo. 
D’après le comptage réalisé, mensuellement par l’ADAV, entre le 2ème semestre 
2015 et le 2ème semestre 2016, on constate une augmentation de 42% des 
utilisateurs de vélo, calculé dans 11 lignes de comptage. Cette augmentation 
est probablement favorisée par la politique de limitation de la circulation en 
voiture en ville. 
La fréquence d’utilisation du vélo est aussi fonction du contexte socio-
économique. En 1951, par exemple, Lille était au même niveau d’utilisation du 
vélo que la ville de Copenhague ; aujourd’hui les choses ont évolué 
autrement18. À l’époque, le vélo était considéré en France comme le véhicule 
des catégories sociales modestes, aujourd’hui il serait un signe distinctif et 
valorisant. 
 
En plus des vertus sanitaires de ce moyen de locomotion, il semble qu’il 
présente également des attributs favorisant l’attractivité économique. Il est 
ainsi constaté que les touristes à vélo dépensent plus que les touristes en 
voiture, ce qui renforce l’attractivité de la ville et tord le cou à l’idée que le 
commerce de ville pâtit de la réduction de la place de la voiture en ville. Il 
semble aussi que les piétons et les cyclistes sont les meilleurs alliés des 
commerces de centre-ville et des services de proximité19. Ils sont plus fidèles 
que les automobilistes. Ils se déplacent facilement et consomment peu 
d’espace pour circuler et se garer. 

                                                      
17

 - La ville de Lille décroche une 6
ème

 place sur les 11 plus grandes villes de France au baromètre des villes cyclables, fruit 
d’une vaste enquête menée par la Fédération des usagers de bicyclettes (FUB).La Voix du Nord - Publié le 26/03/2018 
18

 - Si vous êtes un peu incertains face à l’idée de faire du vélo dans une capitale, Copenhague vous fera changer d’avis. La 
ville est conçue pour les cyclistes et vous verrez plus de vélos que de voitures dans les rues du centre-ville. Un tiers des 
habitants de Copenhague circule en vélo pour aller au travail, et c’est normal de voir des gens habillés en costume, en 
talons et jupes pédaler sans effort. La ville de Copenhague est équipée de 350 km de pistes cyclables surélevées, séparées 
de la route et très sûres. Pour rejoindre les plages, les forêts, les parcs et d’autres attractions au nord et au sud de la ville, il 
suffit de prendre le vélo. Les distances sont courtes. Pour deux années consécutives, la ville de Copenhague a été nommée 
la meilleure ville cyclable par les experts américains de viabilité Treehugger. Copenhague se place en tête grâce à ses vastes 
pistes cyclables, très utilisées. https://www.visitdenmark.fr/fr/copenhague/activites/copenhague-sur-deux-roues  
19

 - Cf. Piétons et cyclistes dynamisent les commerces de centre-ville et de proximité, étude réalisée en 2003, FUBicy, 
ADEME. 

https://www.visitdenmark.fr/fr/copenhague/activites/copenhague-sur-deux-roues


 

Avis N° 18-06-CAE- Déplacements, circulations et mobilités à Lille : impacts et perspectives  
Adopté par l’assemblée plénière du 15 décembre 2018 - page 19 sur 38 

Par ailleurs, il faut rappeler la priorité inaliénable des piétons sur les trottoirs 
même en zone de partage. Il est souhaitable de rendre évidemment les 
cheminements piétons aux piétons pour permettre une déambulation douce et 
apaisée de tous : verbaliser plus systématiquement le stationnement sur les 
trottoirs, passages piétons et voies cyclistes puisque c’est du ressort de la 
Police Municipale et donc de la Ville. Nous assistons bien trop fréquemment à 
des comportements occasionnant la mise en danger de la vie d’autrui et c’est 
inacceptable. 
 
 - Place de la voiture en ville 
 
L’Automobile Club du Nord de la France est l’association la mieux placée pour 
nous aider à sonder l’avis des intéressés20. Cette association n’est pas pour une 
position de« tout voiturage », mais milite pour le partage de l’espace public 
dans le respect de ses usagers y compris les automobilistes. Le sondage réalisé 
auprès de ses membres permet, à titre indicatif, de mesurer l’effet du nouveau 
plan de déplacement sur les usagers de la voiture21. 
Le plan de déplacement est jugé incompréhensible. On lui reproche son 
élaboration en l’absence de dialogue et de concertation avec les représentants 
des automobilistes et des autres intéressés par le déplacement en ville. 
 
En plus des problèmes de circulation, le stationnement mobilise les attentions, 
en raison, entre autres, d’une communication insuffisante, voire défaillante 
pour orienter les automobilistes à faire des choix adaptés à leurs attentes. La 
critique concerne également la gestion financière, spatiale et sécuritaire des 
emplacements et des aires de stationnement. Le bannissement de la gratuité, 
par exemple, constitue un frein pour le stationnement à l’extérieur de la ville. 
Et à l’intérieur, les places de stationnement sont toutes payantes, même le 
samedi, et même entre 12 h et 14 h. 
 

                                                      
20

 - Son objet est d’accompagner, de représenter et de défendre les conducteurs dans toutes leurs démarches 
automobiles. Que ce soit dans la défense des intérêts généraux des automobilistes, des services rendus à ses 
adhérents ou dans ses activités liées à la sécurité routière et à la formation. 
21

 - il « probablement fait par une personne qui n'est pas de la ville et qui ne circule pas en voiture, (…) »  
« (…) Il m’arrive souvent de prendre des couloirs d'autobus, parce qu'il n'y a pas de possibilité de circuler pour 
les véhicules particuliers, ce qui oblige à faire de longs détours: deux exemples: Rue de Valmy derrière le Palais 
des Beaux-Arts, Rue du pont Neuf quand on arrive de la rue Négrier. De plus, mettre la Rue Jacquemars Giélée à 
contre sens vers la rue de Bourgogne est une aberration » 
« Les embouteillages et les difficultés de stationnement sont tels qu'il m'est arrivé de prendre un taxi pour me 
rendre à une adresse précise. » 
« (…) Et un cycliste en sens interdit et des bus en contre-sens, et des piétons qui traversent Smartphone à la 
main et j'en passe, (…) » 
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La limitation des déplacements dans la ville doit tenir compte des besoins des 
Lillois, mais aussi d’autres usagers, qui souhaitent faire des achats à Lille, par 
exemple. Il n’est pas toujours facile de reporter les achats sur les grandes 
surfaces commerciales, qui proposent des parkings gratuits. C’est le cas 
également de la population vieillissante Lilloise dont la capacité à porter la 
marchandise est réduite. Elle est contrainte d’aller vers ces centres 
commerciaux avec parkings. 
Les principaux points de blocage se trouvent à proximité de la Gare Lille 
Flandre et d’Euralille. La traversée en voiture est devenue quasiment 
impossible. Les usagers sont amenés à cause des multiples détours, à devoir 
circuler en ville deux à quatre fois plus longtemps à cause du plan de 
déplacement. S'il a pu réduire le nombre de véhicules, le résultat en termes de 
bouchons et de pollution resterait le même. La réduction de moitié du nombre 
de voitures se traduit par l’augmentation de la durée des trajets et du degré 
des pollutions22. 
 
Pour les professionnels, une simple intervention d’une heure sur le territoire de 
Lille les oblige à quasiment bloquer une demi-journée entre le temps d’entrée 
et de sortie de la ville, le temps de trouver une place pour stationner, le temps 
de faire l’aller-retour à pied entre la place de stationnement et le lieu 
d’intervention. Ce temps n’est pas facturable au client. Il en résulte que de plus 
en plus d’artisans sont réticents pour venir travailler à Lille, et les clients se 
plaignent de ne pas trouver de réponse à leur sollicitation.  
 
D’autres artisans, comme les imprimeurs, connaissent d’autres contraintes 
relatives au retard du personnel et la livraison du matériel. Si les fournitures ne 
sont pas reçues à temps, elles arrivent souvent à 10 heures et quelquefois à 11 
ou 12 heures, le travail ne peut se faire à temps, ce qui reporte le délai de 
fabrication et de livraison des commandes. En dehors de la voiture, l’artisan ne 
peut pas livrer ou se faire livrer en vélo, par exemple. Certains ne prennent plus 
de clients sur Lille, sinon ils facturent le temps d’attente dans les 
embouteillages. 
 
Les automobilistes ne se contentent pas d’une simple critique du plan de 
déplacement, ils proposent également des solutions. 
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 - Un autres exemple de difficulté : en sortant du parking "République" (entrée: Boulevard de la Liberté; 
sortie: rue Gauthier de Chatillon), il est impossible de revenir directement vers le nord de Lille (Cité 
Administrative, Gares), comme cela se faisait avant, en passant par la rue de Valmy, parce que le sens unique 
de cette rue a été localement inversé entre la rue Gauthier de Chatillon et le Boulevard de la Liberté, au niveau 
du Musée de Beaux-Arts. On est maintenant amené à faire un grand détour, on se trouve "éjecté" vers la 
périphérie de la ville en traversant des quartiers qui étaient moins pollués auparavant. 
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Il est ainsi souhaitable de prévoir des parkings gratuits et surveillés à 
l’extérieur de la ville et des moyens de transport en commun gratuits, comme 
pour les navettes entre les lieux de stationnement et le centre de Lille.  
La gratuité a indéniablement un coût, qui devrait pouvoir être assumé eu égard 
au gain sanitaire d'une part, économique et environnemental d’autre part. La 
gratuité des transports en commun devrait nettement faire diminuer le flux de 
voitures aux abords de Lille et désengorger les voies de communication qui 
saturent quotidiennement aux heures de pointe. 
 
Il est également souhaitable que le centre de Lille soit sanctuarisé pour les 
piétons. On devrait au demeurant étendre la piétonnisation, au-delà de la 
Grand’ Place, à l’ensemble des rues adjacentes, ou du moins que les piétons 
soient prioritaires. Les véhicules pourraient être admis dans cet espace 
partagé, mais en roulant à très faible allure.  
 
 - Éléments d’évaluation du Plan de déplacement lillois 
 
Par souci d’objectivité et de pédagogie, l’avis rappelle à plusieurs reprises, que 
le plan de déplacement ou de circulation n’est pas né hors-sol. Il a été conçu et 
proposé dans le cadre des objectifs fixés par le Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) de la Métropole européenne de Lille, qui a été adopté par tous les élus 
de la communauté urbaine. Le PDU avait fixé des objectifs en faveur des 
transports en commun et des mobilités douces. Il est ainsi prévu d’augmenter 
d’ici 2020 la part des déplacements à pied de 31% à 35% ; d’augmenter la part 
des déplacements en vélo de 2% à 10%, celle des transports en commun de 
10% à 20% et de réduire corrélativement la part des déplacements en voiture 
de 56% à 35%. 
Comme cela a été précisé dans cet avis, le CCC ne possède pas les moyens pour 
procéder à une évaluation des politiques publiques en matière de déplacement 
et de mobilité. Il ne peut que signaler les évaluations faites par la Métropole 
européenne de Lille, notamment le rapport de la mission d’information et 
d’évaluation du PDU 2010-2020, réalisé en 2017, sous la présidence de Daniel 
Janssens23. Présenté le 15 décembre 2017 au Conseil de la Métropole 
européenne de Lille, ce rapport reconnait que la Ville de Lille est la seule 
commune de la métropole à avoir élaboré son plan de circulation en 
conformité avec les objectifs du PDU. Ce rapport fait part des premiers 
évaluations du plan lillois, entre autres, la baisse des nuisances sonores dans le 

                                                      
23

 - Cf. Procès-verbal Conseil de la Métropole européenne de Lille, séance du 15 décembre 2017, notamment 
les pages 86-96. Cf. La Mission d’information et d’évaluation : « évaluation a mi-parcours du PDU 2010-2020 et 
détermination des impacts des Plans de circulation du territoire métropolitain », Pôle Secrétariat Général, 
Direction Qualité du service public - Service Évaluation des politiques publiques, 2017, 139 pages. 
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secteur de la Grand’Place et de la rue Nationale, un rééquilibrage entre les 
différents modes de transport en faveur de la mobilité douce. Le rapport 
souligne également l’augmentation de 23% de la fréquentation des bus sur Lille 
et environ et de 8,9% celle du métro dans les stations lilloises, sans oublier la 
diminution du trafic de transit traversant le cœur de la ville. Par ailleurs, selon 
l’étude ADAV – CEREMA du premier trimestre 2018, l’usage du vélo est en 
augmentation de 39% entre le premier trimestre 2015 et le premier trimestre 
2018.  
L’amélioration de l’accès au stationnement et aux parkings souterrains permet 
en outre aux voitures de circuler moins pour trouver une place de 
stationnement. Il est à noter qu’entre le premier trimestre 2015 et le premier 
trimestre 2018, la fréquentation du parking Euralille a progressé de 9,5%, celle 
du parking Grand Palais et celui de l’Opéra de 8,5%, celle du parking 
République et celui du Nouveau Siècle de 9%.de 9%. 
 
 

III – Préconisations, recommandations et perspective 
 
Au terme de cette réflexion, au moment de faire part des préconisations et des 
recommandations, il n’est pas fortuit de préciser que l’objet du présent avis 
devait aborder initialement la question de la mobilité à l’ère du numérique, en 
se positionnant dans une stratégie d’une Smart City impliquant l’ensemble des 
usagers de la ville : habitants, acteurs, visiteurs, touristes, etc. 
 
Le contexte de la mise en place du plan de déplacement a réorienté l’attention 
des membres du CCC vers la recherche de réponses aux questionnements que 
se posent les différents protagonistes. L’avis du CCC n’exclut cependant pas la 
possibilité de faire des propositions en lien avec les schémas structurants d’une 
Smart City. Les modes de mobilité, de déplacement, de circulation et des 
transports constituent en effet une dimension fondamentale d’une ville 
intelligente. 
 
Il n’est en revanche pas judicieux de proposer des recommandations qui ne 
concerneraient que la ville de Lille, en oubliant sa centralité au sein d’une 
grande Métropole. Lille est en effet capitale de la Métropole, du Département 
et de la Région. Elle accueille également de nombreux services déconcentrés 
de l’État. Cette position géopolitique ne s’acquiert pas sans conséquence sur la 
vie quotidienne des Lillois et sur ceux qui s’y rendent pour de multiples raisons. 
Les conséquences se mesurent notamment en termes d’augmentation des 
flux de circulation motorisée, de difficulté d’accès aux commerces, services et 
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lieux de stationnement, de tension entre les différents modes de 
déplacement et de mobilité, la recrudescence de la pollution, etc. 
 
En tenant compte des témoignages des personnes auditionnées, mais aussi de 
la réflexion très riche des membres de la commission, loin de tout préjugé, ou 
logique de bouc émissaire, l’avis du CCC propose des préconisations et des 
recommandations qui vont dans le sens de l’apaisement et du dialogue pour un 
plan stratégique et concerté de déplacement adapté à la ville de Lille et à sa 
métropole. 
 

 - Compétences générales et partagées 
 
Les préconisations du CCC se heurtent aux contraintes résultant de la position 
géographique et administrative de Lille. Les membres de cette instance, 
comme la majorité des citoyens, ne savent pas forcément que les politiques 
publiques se répartissent en fonction des compétences déterminées par la 
loi24. Il n’est donc pas incongru d’ouvrir le volet préconisations par ce qui 
semble évident, à savoir préciser ce qui relève des compétences de la Ville et 
ce qui incombe à la métropole d’organiser et de gérer25. 

                                                      
24

 - Les collectivités territoriales, Commune, Département, Région, sont des structures administratives, 
distinctes de l’administration de l’État. Elles prennent en charge les intérêts de la population de leur territoire. 
Elles bénéficient de ce fait de la clause générale de compétence. Découlant de la loi municipale de 1884, cette 
clause repose sur l’idée : «Le Conseil Municipal règle par ses délibérations, les affaires de la commune». Cette 
clause avait été étendue en 1982, par la loi sur la décentralisation, aux Départements et aux Régions. Mais, la 
loi du 7 août 2015, Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), a supprimé cette clause pour 
les départements et les régions, les communes restent les seules bénéficiaires (art. L2121-29 CGCT). 
25

 - La MEL intervient dans plusieurs domaines. Le volet relatif à la mobilité et les questions annexes 
concerne : 
 L’aménagement du territoire : entre autres, le Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire, le Plan 

Local d’Urbanisme, l’urbanisme commercial, la ville renouvelée. 
 Les déchets ménagers : entres autres, la collecte, le traitement et la valorisation des résidus urbains, par 

des délégataires de service public, la sensibilisation au Tri, au recyclage et à la revalorisation, notamment 
avec Esterra. 

 Le développement durable: entre autres, l’adoption et la mise en œuvre de l'agenda 21 et du plan climat-
énergie territorial. 

 L’économie et l’emploi: entre autres, l’accompagnement des projets des entreprises et des filières 
d’excellence, le développement de parcs d’activités, l’animation économique locale en partenariat avec la 
Région. 

 L’espace public et la voirie: entre autres la création et l’entretien de la voirie communautaire, 
l’aménagement des centres de villes, les parcs de stationnement. 

 Le tourisme : entre autres, le pilotage de la cohérence de l'action et de l'image du territoire, le soutien du 
développement du tourisme d’affaires et du tourisme d'agrément. 

 Les transports et la mobilité: entre autres, l’aménagement et la gestion des transports en commun, le 
développement des déplacements actifs, l’exploitation du réseau est confiée à Transpole. 

 L’accessibilité handicap: entre autres, la sensibilisation aux différentes formes du handicap, 
l’aménagement du territoire pour le rendre accessible à tous les usagers. 

 L’aménagement numérique : entre autres, l’accès pour tous aux technologies numériques. 
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Préconisation n°1 : Expliquer régulièrement ce que sont les compétences de la 
Ville de Lille et ce que font les autres collectivités : la Métropole Européenne de 
Lille, le Département du Nord, la Région des Hauts de France, en sensibilisant 
les citoyens par tous les moyens de formation, d’information et de 
communication à la question des répartitions des compétences afin de leur 
épargner tout jugement hâtif ou erroné. 

 - Dialogue et Concertation 
 
La majorité des témoins ont exprimé leur incompréhension quant aux raisons 
qui ont poussé les responsables politiques de la Ville et de la Métropole à 
concevoir un plan de déplacement et à le mettre en place sans qu’une réelle 
concertation ne soit organisée avec les acteurs de la ville et de la métropole. 
Les personnes interrogées regrettent également le manque de dialogue et 
d’explication sur la valeur ajoutée qui serait apportée par le changement du 
réseau de communication au sein de la ville. 
 - Préconisation n°2 : Mettre en place un espace permanent de dialogue et 
consacrer un temps régulier pour une concertation ouverte à l’ensemble des 
citoyens et usagers de la ville, en vue de faire un état des lieux sur les avancées 
du plan de déplacement et pour pouvoir introduire, le cas échéant, des 
améliorations répondant aux observations et aux évaluations d’usagers, 
d’institutionnels et d’associatifs. L’espace et le temps de la concertation 
pourraient être déclinés sous forme de Comité de pilotage et de Comité 
d’usagers. 
 

 - Plan de déplacement concerté 
 
Le plan de déplacement mérite d’être reconsidéré comme un plan concerté 
pour l’aménagement d’une ville ouverte impliquant les habitants, les acteurs 
économiques, les visiteurs et tous les usagers pour l’organisation de la mobilité 
au sein de la ville et aux alentours de celle-ci, pour la lutte contre les sources de 
pollution et pour une participation citoyenne pérenne à l’organisation de 
l’espace public. 
Préconisation n°3 : Élaborer un plan global de la mobilité multimodale qui 
s’inscrit dans une stratégie de développement d’une ville offrant tous les 
moyens de déplacement et les modes de transport dans le respect de 
l’environnement et du bien-être des Lillois et de ceux qui fréquentent les 
services et les établissements sur le territoire de la ville. 
Il est également nécessaire que le plan soit co-élaboré avec les communes 
limitrophes afin d’harmoniser leurs codes de la rue. 
 



 

Avis N° 18-06-CAE- Déplacements, circulations et mobilités à Lille : impacts et perspectives  
Adopté par l’assemblée plénière du 15 décembre 2018 - page 25 sur 38 

 - Plan de déplacement stratégique 
 
Signe de bon augure, Lille se présente aujourd’hui comme une ville en chantier 
avec des nouvelles constructions et aménagements innovants. De nombreux 
projets urbanistiques et architecturaux sont en cours de finalisation, de 
progression ou d’étude. Il s’agit entre autres, du Centre commercial Lillenium, 
du complexe cinématographique Pathé à Lille-Sud, de Fives Cail Babcock, du 
Palais de justice de Lille, des nouveaux sièges de la MEL, du Département et de 
la Cité administrative, de Saint-Sauveur, et probablement de la future gare 
routière. 
Ils auront un impact indéniable sur les voies de communication existantes. Il est 
donc important d’anticiper, avant leur ouverture, par la mise en place d’une 
infrastructure routière conséquente à la hauteur de l’envergure des projets, et 
en réponse aux enjeux en termes de sécurité et de tranquillité des habitants. 
Le plan stratégique de déplacement est le moyen pour anticiper ces enjeux et 
ces attentes. 
Préconisation n°4 : Anticiper l’examen des besoins liés à l’infrastructure et aux 
investissements nécessaires à la construction des voies de communication 
adaptées aux dimensions et à l’envergure des chantiers en cours et à venir. Ces 
besoins doivent figurer dans le plan de déplacement stratégique. 
 

 - Pour des temps de ville 
 
La pérennisation d’un plan de déplacement cohérent passe inéluctablement 
par une meilleure gestion des temps de la ville. La répartition du budget-temps 
pendant la journée et la semaine en fonction des heures à forte intensité 
d’afflux et de densité permet de réguler la circulation et décongestionner les 
entrées et les sorties de Lille et des communes limitrophes, la gestion des 
livraisons et la circulation des camions. Cela renvoie également à la gestion de 
la continuité du transport dans la ville et la métropole. Il est urgent de produire 
un schéma global en fonction des temps nécessaires aux déplacements en bus, 
métro, train, voiture, taxi, covoiturage, autopartage, mais aussi à vélo et à pied. 
La gestion des temps de la ville ne se réduit bien entendu pas aux problèmes de 
circulation, mais elle constitue une dimension très importante pour la 
régulation du temps de travail et ses effets sur le temps passé en transport26.  

                                                      
26

 - Cette question de temps de la ville ne peut cependant être traitée en dehors du temps de la métropole, qui 
s’est déjà saisie de cette question dans le cadre du Conseil de développement. Cette question est inscrite dans 
l’agenda de la commission activités économiques du CCC, car elle revient souvent, surtout lorsqu’on parle du 
Télétravail ou de la mobilité. Elle sera sûrement reprise lors de la prochaine autosaisine. 
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Préconisation n°5 : Organiser des réflexions et des concertations sur la 
problématique de la gestion des temps en ville. La répartition du temps n’est 
pas étrangère à la régulation des déplacements et des circulations en ville et 
dans la métropole. Cela suppose une politique qui favorise une amplitude 
horaire en termes de décalage dans les emplois de temps des universités, 
entreprises et autres administrations en vue d’éviter les bouchons aux heures 
de pointe. 
 

 - Communication, information et alerte 

 
L’objectif est d’anticiper pour que les incidents liés à la circulation, ne 
paralysent pas longtemps la ville et les voies de communication ; pour que les 
équipements urbains ne tombent pas en panne, comme souvent le cas des 
signaux sonores, pour piétons aveugles, associés aux feux de signalisation. 
L’information concerne également la saturation des parkings ; la 
géolocalisation de l’emplacement des zones de covoiturage ; la publicité pour 
l’emplacement des zones bleues, etc. 
Préconisation n°6 : Prévoir un plan global de communication, d’information et 
d’alerte, sur tous les supports physiques et numériques, pour annoncer les 
problèmes et les difficultés liées aux déplacements, aux mobilités et aux 
transports à Lille et ses environs.  
 

 - Démarche pédagogique 

 
Le plan de déplacement nécessite un effort pédagogique en direction de 
l’ensemble des protagonistes de l’espace public. L’espace public renvoie aux 
services publics. Sa défense doit se faire pour le partage de ce bien commun, 
loin de tout égoïsme ou appropriation privative. L’aménagement du territoire, 
le transport en commun et l’égalité de tous les citoyens sont des gages pour la 
cohésion sociale de la ville. L’effort pédagogique doit également être explicatif 
pour inciter les citoyens à changer leurs comportements, habitudes, et 
pratiques en vue de l’utilisation des moyens de transports alternatifs à la 
voiture en ville. 
Préconisation n°7 : Organiser des séances de sensibilisation et de formation 
sur les enjeux environnementaux, sociaux, économiques de la mobilité, des 
déplacements et des transports, en favorisant l’idée de bien commun et de 
solidarité au détriment de l’individualisme et du repli sur soi. 
 

 - Prise de Conscience 
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La population n’a pas en effet le même degré de conscience quant à 
l’accumulation des difficultés et des problèmes liés aux déplacements, au 
transport, au stationnement et à la mobilité. Elle ne fait pas preuve des mêmes 
expériences des embouteillages quotidiens, des files d’attente sur le chemin du 
travail, de la saturation du métro aux heures de pointe, de la cherté des 
parkings et tickets de métro pour laisser la voiture et prendre le transport en 
commun. À l’ère de la transition écologique, la population n’a pas non plus la 
même conscience du danger de la pollution causée par la densité des 
transports, mais aussi par d’autres sources polluantes, comme le chauffage, la 
production industrielle, l’utilisation des pesticides et d’autres produits 
chimiques. 
Préconisation n°8 : Contribuer à la prise de conscience des Lillois et des 
métropolitains de l’urgence de la question écologique et environnementale par 
l’organisation de conférences et séminaires sur les thématiques liées aux 
modes de transports et leurs effets sur la santé publique, le cadre de vie et le 
devenir de la planète. 
 

 - Mesures incitatives et engageantes 
 
Des mesures incitatives sont nécessaires pour l’appropriation du plan de 
déplacement. Cela passe par le soutien aux vélos-taxis, l’encouragement du 
covoiturage, la multiplication des parkings relais sécurisés, la baisse du coût des 
transports en commun et des parkings, voire leur gratuité, et l’appui à ceux qui 
adoptent des comportements vertueux en respectant le Code de la route et le 
Code de la rue. La mobilité douce, à pied, à vélo, en trottinette, etc., n’est pas 
un effet de mode, c’est une tendance lourde qui ne se vérifie pas seulement 
sur l’espace métropolitain, mais un peu partout en France et dans le monde. La 
mobilité douce participe à la réduction de la pollution et des gaz à effet de 
serre. 
Préconisation n°9 : Créer les conditions de l’appropriation du plan de 
déplacement lillois par les usagers. 
 
Il est ainsi recommandé à la ville et à ses partenaires de : 

 
1. favoriser la multimodalité des moyens de transports ; 

2. soutenir les nouveaux modes de travail, comme les espaces de 

Coworking et du Télétravail, qui permettent une répartition du temps de travail 

en fonction d’une amplitude horaire et hebdomadaire évitant que tout le 

monde circule aux mêmes heures de pointe ; 
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3. diversifier les lieux de stationnement par la création de zones bleues 

pour encourager le commerce lillois, au lieu de recourir systématique à 

l’horodateur ;  

4. encourager les administrations publiques, y compris la Ville de Lille et 

les entreprises, à ouvrir leurs parkings, restant vides les samedis, gratuitement 

aux visiteurs et aux touristes pour encourager le tourisme, les loisirs et le 

commerce à Lille ; 

5. offrir un badge pour le stationnement gratuit aux membres des 

instances de la Démocratie Participative à l’occasion des réunions et des 

Assemblées Plénières ; 

6. mettre en place un téléphérique urbain, notamment entre Fives et 

Saint Sauveur ; 

7. actualiser les bases des données des GPS en fonction du nouveau plan 

de déplacement lillois ; 

8. proposer des applis d’aide à la circulation, au stationnement et à la 

mobilité douce, et pour gérer le flux important à la sortie des spectacles et à la 

fin des manifestations ; 

9. Appuyer la proposition de l’extension des lignes de métro et de 

tramway vers les communes encerclant Lille afin de réduire l’afflux des 

automobiles. 

 

 - De la gratuité 

 
La Métropole Européenne de Lille, et le délégataire du service public Transpole, 
ont choisi une politique de transport basée sur la dépense et l’investissement 
en s’opposant à la gratuité des transports. L’argument, c’est que le transport 
public coûte très cher, et que la gratuité ne responsabilise pas les usagers. Cela 
entraînerait un laisser-aller et une dégradation des équipements et du 
service27.  
Quant aux adeptes de la gratuité, ils estiment que le manque à gagner sur le 
prix des tickets pourrait être compensé par une réduction des dépenses sur 
l’investissement de la MEL pour installer des portiques « antifraudes », des 

                                                      
27

 - Force est de constater que, le fait de faire payer l’accès au métro, par exemple, n’a jamais empêché la 
dégradation des rames et des stations, sans parler du manque d’hygiène et la permanence de la saleté et des 
mauvaises odeurs. Des collectivités en France et en Europe ont au contraire encouragé la gratuité des 
transports pour lutter contre le réchauffement de la planète. La Communauté urbaine de Dunkerque a franchi 
le pas, en instaurant progressivement la gratuité des transports en commun, d’abord les week-ends puis en la 
généralisant à toute la semaine. 
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guichets physiques et automatiques, des poinçonneuses, etc., ainsi que du côté 
de Transpole sur le fonctionnement, la communication, la publicité, le 
personnel, les contrôleurs, etc. Sans oublier que les administrations publiques 
et les entreprises participent aujourd’hui à hauteur d’au moins 50 % du prix des 
tickets de transports. 
Préconisation n°10 : Appuyer, auprès de la Métropole Européenne de Lille 
(MEL), la revendication relative à la gratuité des transports en commun, des 
parkings relais, des relais de covoiturage afin d’inciter les usagers de la ville et 
de sa métropole à troquer leur voiture contre un laissez-passer 
« transports/parking/relais », lorsqu’ils se rendent en ville. 
 

 - Ville accessible et intelligente 

 
Les piétons, notamment ceux en situation de handicap ou avec poussettes, 
rencontrent des difficultés graduelles causées par : les voitures stationnant sur 
les trottoirs, l’absence de signalétiques adaptées au degré de handicap des 
piétons, les détritus déposés à même les trottoirs, les saletés et les taches 
ingrates laissées devant les restaurants, bars, et autres snacks. 
Préconisation n°11 : Améliorer l’accessibilité de la ville aux usagers par : la 
réparation des trottoirs et chaussées dégradés, la suppression des bordures 
des trottoirs surélevées, facilitant le déplacement aux personnes handicapées, 
la rénovation des équipements et des mobiliers urbains, la propreté dans 
toutes les rues de la ville.  
 

Le souci d’accessibilité et d’intelligibilité de la ville impose d’autres 

recommandations : 

 

10. Procéder à la programmation et à la gestion des travaux interminables 

en fonction des différentes demandes des sociétés pour : les eaux, le gaz, le 

téléphone, l’internet, le tout à l’égout, etc. afin d’empêcher la réouverture de 

nouveaux chantiers aussitôt les trous rebouchés. Il ne faut plus construire de 

nouveaux bâtiments ou équipements sans avoir anticipé cette 

programmation. 

11. Réguler et surveiller l’usage en ville des engins évolués de la mobilité 

douce : les vélos électriques, les vélos-taxis, les trottinettes électriques, les 
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gyropodes28, les gyroroues29, les hoverboards30, etc., pour la sécurité des 

piétons et pour le respect du Code de la route et du code de la rue. 

12. Fluidifier la circulation par une synchronisation des feux de circulation 

dans les principaux points névralgiques de la ville. Il faudrait revoir, cas par 

cas, les carrefours qui posent problème, à titre d’exemple le dernier feu rouge 

du boulevard Victor Hugo. 

13. Reconsidérer la position qui donne l’exclusivité aux bus d’utiliser les 

couloirs qui leur sont réservés dans toute la ville, pour les limiter aux grands 

axes. 

14. Examiner la possibilité de création d’une gare routière centrale pour 

atténuer, voire éviter, les problèmes générés par les cars des voyageurs 

installés à proximité de Lille Europe. Une Gare routière en plus de son 

caractère structurant de l’espace et des fonctions, elle constituerait un 

gisement d’emplois dans plusieurs domaines. 

15. Revoir la configuration du trafic routier et autoroutier dans 

l’agglomération lilloise, l’exemple du rond-point de la Porte des Postes est 

emblématique. La circulation des poids lourds à Lille, comme dans des petites 

rues à Lomme, est source d’un danger imminent. 

16. Construire des déviations autoroutières autour de l'agglomération 

lilloise pour éviter la concentration de la circulation aux abords de Lille, ainsi 

que des autoponts pour faciliter le chassé-croisé, sources d'importants 

ralentissements, lors des raccordements d'autoroutes. 

17. Soutenir la mise en place du canal Seine/Nord pour réduire de 7 % le 

nombre de camions traversant la voie rapide urbaine. La réduction des 

transports par camions réduit du même coup l’impact sur la circulation et sur 

la pollution. 

18. Prendre en compte les exemples réussis des villes françaises et 

étrangères, notamment en termes de mobilité collaborative et des moyens 

                                                      
28

 - Un gyropode ou transporteur personnel est un « véhicule électrique monoplace, constitué d’une 
plateforme munie de deux roues sur laquelle l’utilisateur se tient debout, d’un système de stabilisation 
gyroscopique et souvent d’un manche de maintien et de conduite » https://fr.wikipedia.org/wiki/Gyropode  
29

 - La gyroroue ou monocycle électrique ou mono-roue électrique est un engin individuel de déplacement 
urbain. https://fr.wikipedia.org/wiki/Gyroroue 
30

 - Un hoverboard est une sorte de skateboard électrique composé d’une zone d’appui pour les pieds qui est 
plus ou moins large selon les modèles et deux roues situées de chaque côté de la zone d’appui. Ces roues ont 
un diamètre qui peut aller de 7 à 25 centimètres et elles peuvent être soit en caoutchouc (roues pleines), soit 
gonflées à l’air.   https://www.hoverbot.fr/quest-ce-quun-hoverboard/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gyropode
https://www.hoverbot.fr/quest-ce-quun-hoverboard/
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convergeant de déplacement et de transport de demain, constitutifs d’une 

« Smart city » lilloise. 
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Annexe : Extrait du Code des Transports 
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F308
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