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RESUME de l’avis 
 

Le CCC se saisit de la réflexion sur la gestion du site et les évolutions du projet 

exceptionnel eu égard à son ampleur et à ses objectifs. 

La réflexion est centrée sur la place des usagers dans la gestion du site : ceux qui y 

mènent une activité et les usagers de l’espace public que sont les publics qui 

fréquentent la Citadelle, s’y réunissent lors des manifestations, pratiquent des 

activités physiques à titre individuel. L’espace public devient un lieu et un espace 

social utilisé collectivement où chacun a sa part de créativité et de bien-être. Ces 

usagers ont droit à la parole pour s’intéresser à la gestion de l’espace public et 

seront représentés dans le Comité participatif des usagers de la Citadelle.  

La Maison de la Citadelle regroupera les services et les informations au service des 

publics où chacun trouvera sa place, une maison du projet, un centre de réflexion 

et de concertation, et un espace de bien-être et de prévention pour les sportifs 

amateurs comme le centre médico-sportif.   

Le projet d’inscription du parc de la Citadelle à l’UNESCO date de 2008, date à 

laquelle de nombreuses fortifications  Vauban ont reçu cet honneur. 

L’appropriation de la Citadelle par les Lillois reste un atout majeur pour cette 

reconnaissance. 

Le parc de la Citadelle se réfléchit à l’échelle de la métropole et de la Plaine 

urbaine qui s’étend du Bassin minier à la frontière belge jusque Tournai et Courtrai 

selon la carte LIKOTO. 
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Préconisations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CCC soutient l’inscription du parc de la Citadelle au réseau des sites majeurs de 
Vauban en vue d’une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO et propose 
une gestion participative du site qui implique les lillois. 

Le parc de la Citadelle et la superficie d’espace vert par habitant doit être réfléchis à 
l’échelle de la Métropole et aussi plus largement à l’échelle de la plaine urbaine qui 
s’étend du bassin minier à la Belgique jusque Tournai et Courtrai (carte du LIKOTO) 

Créer la Maison de 
la Citadelle avec de 
nombreux services 
aux usagers du site. 
(CMP, tiers lieux, 
relais office de 
tourisme, sécurité, 
information, 
prévention… 

Stationnement des campings cars, autres parcours 
sportifs, aucune construction pérenne sur le Champ 
de Mars et les Plaines, concertation avec les forains 
et évaluation  après chaque saison, centre nautique, 
accès à l’euro-vélo route N°5, la signalétique, les 
déchets, la place de l’eau, l’entrée de ville…. 

La Citadelle et les espaces verts métropolitains : évalués à l’échelle de la Plaine 
Urbaine 

Carte pass zoo : faciliter la délivrance avec les outils numériques ; une 
concertation envisagée sur la gratuité du zoo et sur le devenir de la 
piscine ?  

Créer Un Comité des Usagers, élément incontournable pour l’inscription de la 
Citadelle à l’UNESCO : gestion coordonnée des espaces, et mode participatif de 
gestion. 

Chaque usager est acteur de l’espace public et 
participe ainsi au projet de la Citadelle 
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 Un accueil des touristes avec un espace de stationnement pour les campings cars sur le 
site. 

 La carte pass zoo pour la gratuité des Lillois : une complexité administrative qui aurait pu 
être évitée avec une concertation organisée.  

 Installation d’autres parcours sportifs  sur le site avec des degrés de difficultés différents 
et un code couleur déterminé. 

 Chaque usager est acteur de l’espace public et participe ainsi au projet de la Citadelle. 
 Le comité de gestion participatif sera composé des institutions, des associations,  des 

professionnels occupants et usagers du site, et des citoyens usagers du site quelle que soit 
la forme de cet usage. 

 Le CCC propose à la ville de s’investir et de travailler ensemble sur la création du comité 
de gestion participatif ; il s’agit d’une innovation en ce qui concerne la gestion des espaces 
publics. Une concertation pourrait être organisée. 

 Le Champ de Mars et les Plaines de sport et de loisirs restent libres d’occupation : aucun 
équipement ni installation pérenne. Des propositions d’animation comme des marchés 
thématiques, des manifestions historiques ou à visée pédagogique, des installations 
éphémères, une zone de pique-nique...ou des réservations privatives limitées dans le 
temps. 

 La Maison de la Citadelle : lieu constitutif du site pour informer, guider, prévenir, 
sensibiliser les usagers du site ; un tiers lieu et une maison du projet. Des propositions pour 
son implantation et son fonctionnement. 

 Un centre médico-sportif pour sécuriser les pratiquants amateurs d’activités physiques 
(jogging, parcours divers..) 

 La piscine Marx DORMOY : une concertation et une réflexion transversale pour connaitre 
les besoins des Lillois et des habitants des Bois-Blancs en matière d’équipements sportifs et 
culturels. 

 Une signalétique numérique et visuelle pour la sécurité du site et des usagers : les noms des 
chemins et des allées, les premiers secours et défibrillateurs et leurs emplacements, des 
circuits avec les durées et les distances par rapport à la ville,  

 Mise en place de l’application TELMYCITY,  
 La signalisation de l’euro vélo-route N°5 et sa remise en état pour la sécurisation  et la 

sécurité des cyclistes. 
 La gestion coordonnées des espaces de la Citadelle pour la sécurité de tous et éviter les 

conflits d’usage. 
 La gestion des déchets : le respect de la propreté et l’installation d’immenses  containers 

enterrés 

Le CCC préconise dans ce sens une série d’innovations 
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 La pédagogie et l’information plutôt que le gardiennage  et 
les interdictions : des animateurs et des médiateurs 
« nature », des ateliers ouverts aux usagers pour participer à 
l’entretien et à la maintenance du site avec les services 
municipaux. 

 Les déjections canines : responsabilité de maîtres en ville 
comme au parc 

 Une entrée de ville à soigner pour tous les usagers de la 
route : automobilistes, cyclistes et piétons ; étendre 
l’aménagement de l’esplanade et l’alignement des arbres 
jusqu’à l’échangeur du Pont Royal, sécuriser les espaces 
piétons jusqu’à la Plaine Churchill et Euralille, et emmener 
les touristes vers la vieille ville en suivant le « fil vert ». 

 Enterrer les transformateurs implantés sur la Promenade 
pour respecter le projet initial et valoriser le site. 

 Réaliser la ceinture verte : la Citadelle comme point de 
départ et d’arrivée de tout cheminement doux autour de 
la ville 

 Un plan lumière pour la Citadelle : 
 Valoriser la place de l’eau et créer un véritable pôle 
nautique permettant des activités sportives nautiques, 
des activités de plaisance, des activités touristiques et  
économiques ; et inclure la gare d’eau avec son projet de 
développement culturel. 

 Le devenir des clubs nautiques installés à proximité et 
sous la piscine Marx Dormoy. 
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Une gestion participative du site qui implique les Lillois ? 

 

Introduction 

La Ville de Lille a décidé le réaménagement du Champ de Mars, du parc de la Citadelle 

et de l’Esplanade dès 2003. Ce vaste et ambitieux projet, programmé sur plusieurs 

mandats municipaux,  avait pour objectif de restaurer la Citadelle et de valoriser ses 

abords ; une étude d’évaluation portant sur plusieurs périodes de l’histoire a contribué à 

la réalisation du Schéma Directeur validé en 20091. 

Le projet consistait à aborder la Citadelle à 360° et sur trois axes : le patrimoine 

historique, la nature et  les usages transversaux du site. 

Le CCC s’est autosaisi2 à deux reprises  de la réflexion sur le thème de l’aménagement 

du site de la Citadelle en 2007 et en 2009 pour rendre deux avis assortis de 

propositions ; le Conseil Lillois de la Jeunesse a également produit un avis en 2010 ; il a 

été pris acte  des décisions municipales notamment en ce qui concerne la déconstruction 

de l’ancien stade GRIMONPREZ-JOORIS, des bâtiments et équipements sportifs 

militaires, et globalement du schéma directeur présenté en Commission des Suites du 

CCC réunie le 13 mars 2012. 

 

Le CCC montre un vif intérêt pour la Citadelle, et tout particulièrement pour le volet des 

usages transversaux du site qui concernent les Lillois3 ainsi que les trois millions de 

personnes par an, en tenant compte de toutes les activités proposées. Aujourd’hui 80% 

des usagers de la Citadelle se concentrent sur 15% du site ; le nouvel aménagement du 

site de la Citadelle permettra une appropriation beaucoup plus grande des espaces par 

les Lillois et une possible inscription du site au patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre 

des « Fortifications de Vauban ». 

                                                

1 Délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2009 Annexe 1 
2 Avis N°07.05 CEI du CCC du 9 juin 2007 « Aménagements du Champ de Mars, de l’Esplanade et des abords de 
la Citadelle » - Avis N° 07.11 CEI du CCC du 15 décembre 2007 « Le parc des équipements sportifs et culturels » 
- Avis N°09-07 CEI du CCC du 6 juin 2009 « L’aménagement de la Citadelle » - Avis N°10-04 du CLJ du 2 octobre 
2010 « L’aménagement de la Citadelle » 
3 A noter que sous le terme « Lillois » le CCC désigne les habitants des communes associées de Lille, Hellemmes 
et Lomme. 
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Dans son rapport de la Commission des Suites, le CCC avait noté la nécessité d’une 

concertation continue sur l’aménagement de la Citadelle eu égard à l’ampleur du site, au 

projet et à la gestion du site. 

Les travaux d’aménagement concernant le Champ de Mars, les parkings, l’Esplanade, 

les espaces nature comme la Plaine des sports et la Plaine de loisirs ont débuté dès 

2015 avec au préalable de nombreuses rencontres et négociations avec l’Armée et les 

structures usagères utilisant le site comme les forains et les cirques. Cependant le 

Comité des Usagers et des occupants du site de la Citadelle n’a pas été réuni par la Ville 

de Lille depuis 2010 et le CCC n’a pas été suivi dans ses propositions de concertation 

continue et de réflexion sur la conduite de la gestion du site.  

Le CCC s’autosaisit par conséquent du devenir de la Citadelle : quelle place sera 

réservée aux usagers du site ? Comment la Ville de Lille abordera-t-elle la gestion 

du site ?  

La commission Equipement et Infrastructure élargie à l’ensemble des membres et tout 

particulièrement à ceux inscrits en commission Activités Culturelles et Sportives a été 

désignée par le Bureau du CCC pour mener cette étude. 

Afin de permettre au CCC de rendre un avis utile pour accompagner la réflexion des élus 

dans cette dernière phase, il a été décidé en accord avec l’ensemble des participants, de 

multiplier les réunions  à raison de deux rencontres mensuelles depuis le 13 décembre 

20164.  

Madame Lise DALEUX5 adjointe au Maire déléguée aux espaces verts est intervenue à 

deux reprises6 devant la commission. Une présentation très détaillée de l’état des lieux et 

                                                

4 Les dates de réunions de la commission en 2017 : 17 et 21  janvier ; 7 et 21 février ; 7 et 21 mars ; 3 et 
18 avril 
5 Liste des questions posées à Mme DALEUX en annexe 2 
5
 M. DELBAERE, paysagiste diplômé DPLG  et diplômé des Hautes Etudes de Sciences Sociales, 

enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille. Il coordonne l’agence 
INTERLIEU  et anime deux blogs http://revuebancpublic.blogspot.fr/ et 
https://plainesurbaines.wordpress.com/. « La fabrique de l’espace public : ville, paysage et démocratie» 
Edition ELLIPSES Collection La France de Demain – Mars 2015. 
6 Mme DALEUX était accompagnée de Marie BARON directrice du Patrimoine et de Richard LEMEITER, 
François FREYTET, respectivement  urbaniste et responsable des arbres de la ville et de la Citadelle, chargés de 
mission CITADELLE. Ils. ont emmené et guidé la commission toute une matinée sur le site de la Citadelle le 21 
janvier ; les membres du CCC ont pu bénéficier de toutes les informations nécessaires à la redécouverte  du site 
avec  l’avancée des travaux 

http://revuebancpublic.blogspot.fr/
https://plainesurbaines.wordpress.com/
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du projet ont permis aux membres de la commission d’approfondir la réflexion ; l’avancée 

du dossier dans le cadre de l’inscription à l’UNESCO a également été très appréciée. La 

commission a rencontré Monsieur Denis DELBAERE7, paysagiste, enseignant à l’Ecole 

Nationale Supérieure Architecture et Paysage de Lille, auteur du livre « La fabrique de 

l’espace public : ville, paysage et démocratie»  

Le CCC tient tout particulièrement à remercier les membres pour leur assiduité et leurs 

contributions, et les intervenants pour leur disponibilité et leur expertise. 

Dans cet avis, il sera évoqué le contexte de la Citadelle avec la réalisation des travaux , 

les axes de développement concernant la réflexion du CCC et ses propositions sur les 

usages et la gestion participative du site, puis un dernier point relatif à d’autres 

propositions sur la globalité du site de la Citadelle. 

 

I - LE CONTEXTE DE LA CITADELLE A LILLE – ETAT DES LIEUX 

I -1 LA CITADELLE, UN TERRITOIRE  METROPOLITAIN : UN MONUMENT  CLASSE 

ET  UN ESPACE  DE  NATURE. 

La Citadelle est le véritable poumon vert de Lille d’une superficie totale de 110 hectares 

dont 17 ha d’emprise militaire.  

Seul lieu de détente, d’espace de nature, d’espaces dédiés aux activités ludiques, aux 

activités physiques et sportives, la Citadelle, implantée sur le territoire lillois, effleure les    

communes environnantes de Lambersart, de Saint –André, et constitue une entrée de 

ville. Les espaces boisés entourent la Citadelle : au sud le Bois de Boulogne dans lequel 

le Zoo de Lille est installé, et à l’ouest et le long du canal à grand gabarit, le bois de la 

Deûle. Entourée par la Deûle dans ses différents états (la basse Deûle, la moyenne 

Deûle et son canal, le bras de la Barre, le Grand Tournant et le canal à grand gabarit) la 

Citadelle est un site unique qui allie Plan vert et Plan bleu à l’échelle du territoire 

métropolitain. La Citadelle jouxte la commune associée de Lomme, le quartier des Bois-

Blancs et de Vauban-Esquermes, et s’ouvre encore insuffisamment  le long de 

l’Esplanade à la ville par les quartiers du Vieux-Lille et du Centre. 
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A l’échelle métropolitaine d’autres sites et parcs ont été développés comme les Près du 

Hem à Armentières8, le lac du Héron à Villeneuve d’Ascq,9 ou créés comme le parc de la 

Deûle10 dans lequel s’inscrit le parc Mosaïc ou le jardin des cultures, tous gérés jusqu’au 

31 décembre 2015 par l’Espace Naturel Lille Métropole, créé par délibération du Conseil 

de Communauté le 20 novembre 200011. L’objectif de l’ENM consiste essentiellement  à 

réagir contre la faible naturalité de l’arrondissement de Lille et son déficit en espace vert, 

et à coordonner les actions environnementales. Les autres ont adhéré au projet comme 

le Val de Marque, le Val de Lys. 

L’ENLM créé sous la forme d’un syndicat mixte dont les collectivités sont adhérentes, a 

été dissout en 2016 et les espaces naturels métropolitains deviennent une compétence 

de la MEL à part entière avec le transfert des personnels et des budgets. 

La MEL n’a pas eu en charge la gestion de la Citadelle de Lille qui relève de la gestion 

municipale, alors que la fréquentation du site est lilloise et largement métropolitaine, les 

accès sont gratuits, les espaces de plein air et les espaces boisés représentent une 

superficie globale de 60 ha dont le Zoo et le jardin d’enfants 

Le CCC a longuement échangé avec Mme DALEUX sur un possible transfert de la 

gestion de la Citadelle à la MEL. L’évolution législative et notamment la mise en 

application de la Loi Nôtre depuis le 1er janvier 2017 permet au Conseil de MEL12 

d’acquérir des nouvelles compétences en matière de voirie et d’espace public, entre 

autres ;  il n’a pas souhaité retenir la gestion de la Citadelle ni la gestion du Zoo de Lille. 

Par conséquent elles restent de la seule compétence de la Ville de Lille. 

Le CCC en prend acte ; il note néanmoins que le coût des travaux d’aménagements de 

la Citadelle est pris en charge pour moitié par la MEL. 

                                                

8 Parc Près du Hem, parc péri-urbain, créé dans les années 1980 comprenant des espaces de verdure, des 
plaines de loisirs, une réserve animalière et un lac artificiel  sur une superficie globale de 120 ha ; le lac 
artificiel a été créé à la fin des années 1970 pour créer une réserve hydraulique et alimenter la région lilloise.  
9 Le parc du Héron, parc créé autour d’un plan d’eau et de la ferme du Héron, en 1970,  lors de la fusion des 
communes de Flers, Ascq et Annapes pour créer la ville nouvelle Villeneuve d’Ascq en zone rurale. Superficie 
aujourd’hui de 110 hectares classé espace naturel régional en 1995 et géré par l’ENM depuis 2002. 
10 Le parc de la Deûle s’étend sur 350 ha en bordure du canal  de la Deûle, sur des friches industrielles et des 
hameaux et terrains agricoles. 
11 Délibération du Conseil de Communauté sur la création de l’Espace Naturel Métropolitain en annexe 3 
12 Conseil de Métropole Européenne de Lille 
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Aujourd’hui la Ville de Lille a augmenté sa superficie d’espaces boisés et herbacés et 

chaque Lillois dispose de 15 à 17 m2 d’espace vert : les aménagements du Parc Jean-

Baptiste Lebas, de la Citadelle, et les divers petits écrins verts réalisés sur Lille 

participent de cette extension. Ce chiffre place encore Lille sous la moyenne nationale, 

mais démontre néanmoins la volonté d’agir et « d’entrer en résilience »13 . 

Une réflexion sur la trame verte et bleue avait été engagée à l’échelle lilloise et 

métropolitaine : il y a lieu de réfléchir à la trame verte et bleue à l’échelle de la plaine 

urbaine transfrontalière reprise dans le LIKOTO14 et qui s’étend du bassin minier à l’aire 

métropolitaine.  

Le CCC propose à la Ville d’inscrire la réflexion menée sur la Citadelle et le parc de 

la Citadelle dans celle qui porte sur ce vaste périmètre de la plaine urbaine et de 

réfléchir à la superficie d’espace vert par habitant à cette échelle également. 

 

I-2 LA REALISATION DES TRAVAUX 

A/ La Citadelle, monument historique et présence des forces armées 
 

La Citadelle, fortification édifiée entre 1667 et 1670 par Vauban sur commande de Louis 

XIV, après la conquête de Lille, fut désignée « La reine des Citadelles » par Vauban lui-

même. Ce bâtiment est classé15 monument historique par étape entre 1914 et 1934, et 

inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques dans les années 2000.  

La valorisation du site de la Citadelle a été soutenue dans le cadre de deux projets 

européens : « Septentrion16 » (2003-2007) et « Murailles et Jardins » (2007-2013). 

                                                

13 Voix du Nord du 9 avril 2017 Annexe 4 
14 LIKOTO - CARTE DES PLAINES URBAINES dressée de Mai 2011à Mai 2015 par la mission EN MARGE sous la 
direction de Denis DELBAERE(LaCHT-ENSAPL/chercheur en paysage),avec le concours de Sabine EHRMANN 
(LaCHT-ENSAPL/photographe), Jean-Claude BRUNEEL et Benoît TOUSSAINT (CBNB/botanistes), Vincent 
DAMOY(CENNPdC/écologue), Francis DOUAY et Sébastien DETRICHE(LGCgE-ISA/pédologues) et le soutien 
financier du Ministère de l’Ecologie, de la Région Nord-Pas de Calais, du Conseil Départemental du Nord et de la 
Métropole Européenne de Lille. 
15 Les dates de classements sont reprises en annexe 5 
16 « Septentrion » dans le cadre du programme Interreg III Europe du Nord-Ouest 2003-2007 Entre Mer du  
Nord et Meuse ; 19 villes fortes s’unissent pour inventer un idéal, urbain (France, Belgique, Pays-
Bas). »Murailles et Jardins »  dans le cadre du programme EUROP2EN TRANSFRONTALIER 207-2013  Interreg 
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La Ville a complètement restauré la Contre Garde du Roy ; la Place d’Armes extérieure à 

la Citadelle même, face à la Porte Royale, a retrouvé son emplacement avec 

l’implantation de la colonne Boufflers ; les glacis sont transformés en promenades 

publiques, les cunettes sont nettoyées et l’eau y retrouve sa place ; la restauration totale 

de l’ouvrage d’art permet de faire prendre conscience de l’ampleur de la fortification 

horizontale à 360°, permettant la défense de la Citadelle contre toute attaque extérieure. 

Les travaux de réaménagement ont permis de redonner à la Citadelle son ambition 

originale de défense.  

L’aménagement permet aujourd’hui d’apercevoir la Porte Royale depuis l’Esplanade 

sans aucune obstruction visuelle. 

L’accord avec l’Armée consiste en la réservation de 200 places de stationnement sur le 

parking sud, un accès des véhicules militaires  à partir du pont du Petit paradis ; la Voie 

des Combattants est reconstituée totalement ainsi que la cunette qui entoure l’étoile de 

la Citadelle. 

La Citadelle n’a pas été inscrite en 2008  dans le Réseau des Sites Fortifiés en  vue d’un 

classement à l’UNESCO eu égard à l’installation des forces de l’OTAN. Aujourd’hui, sur 

proposition de l’Etat, et sur les recommandations du Comité du Patrimoine Mondial, la 

Ville de Lille a adhéré au réseau des sites majeurs de Vauban dans la perspective de la 

labellisation UNESCO du site de la Citadelle17. 

Les aménagements du site, la volonté de redonner à la Citadelle son ambition d’origine, 

la place du patrimoine, de la nature et l’appropriation du site par les usagers lillois et 

métropolitains constituent un élément essentiel de la candidature de Lille.  Le CCC 

soutient ce projet et propose à la Ville de réfléchir à une gestion participative du 

site. 

 

 

                                                                                                                                                          

IV des 2 mers ; projet transfrontalier qui mobilise 22 partenaires de quatre pays (France, Belgique, Pays-Bas et 
Angleterre) dont le département du Nord est chef de file. 
17 Délibération du conseil municipal du 31 mars 2017 en annexe 6 
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B/ La Citadelle, Champ de Mars, Esplanade, Plaine des sports et plaine de 
loisirs 
 

Ce projet en cours de réalisation s’étend au total sur 21 hectares ; il est déjà désigné par 

les élus comme le futur « Central Park Lillois ».  

Le Champ de Mars est aménagé avec deux parkings, au nord et au sud, pour 1000 

places au total, dont 200 réservées pour l’Armée, et 25 places de stationnement pour les 

cars de tourisme sur une superficie de 9 ha. Un espace central est aménagé et permettra 

l’accueil des fêtes foraines et du cirque six mois dans l’année  de façon entrecoupée 

avec des périodes libres d’occupation. Une grande promenade est réalisée en bord du 

canal sur 5 km permettant la circulation douce des piétons et des cyclistes tout au long 

de l’esplanade, avec l’installation d’un banc linéaire « filant » pouvant accueillir 1500 

personnes sur toute sa longueur. 

Les terrains libérés par l’ancien stade Grimonprez-Jooris sont transformés en une vaste 

plaine des sports, jouxtée par la grande prairie. Ces espaces de verdure permettent un 

accès libre à tous pour des usages à réfléchir et constituent une emprise de 12 ha. 

Le CCC propose de  trouver un espace pour le stationnement des campings cars sur 

le site 

 

C/ La Citadelle, le Zoo, les espaces de jeux, la restauration 
 

Le Zoo, partie intégrante du parc de la Citadelle,  connaît une profonde transformation et 

mérite une attention toute particulière. De nombreux projets avaient été proposés sur 

l’implantation du Zoo vers les Pyramides et un accès payant du Zoo pour partie. 

Aujourd’hui la décision finale porte sur un zoo agrandi avec une volière immersive, des 

plantations nouvelles et un aménagement distinct pour l’entrée des publics payants et 

non payants et le personnel du zoo -  accès gratuit pour les Lillois, Lommois, 

Hellemmois, et les ressortissants de toutes communes métropolitaines ayant 

conventionné avec la Ville de Lille ; pour les autres usagers  le zoo devient payant.  

La Ville a également décidé de faire des appels à concessions pour les jeux et la 

restauration, le projet est innovant et entraine la disparition du Petit Train cinquantenaire 

installé à l’entrée du site. 
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Le CCC rappelle que dans son avis de 2009 il s’était exprimé et opposé à l’entrée 

payante du Zoo, seul équipement public gratuit dans la région et ouvert à tous publics. Il 

prend toutefois acte de cette décision liée à des frais de fonctionnements inhérents du 

zoo, ouvert à l’échelle métropolitaine dont la charge revient exclusivement à la Ville de 

Lille. La fréquentation publique s’élève à plus de 800 000 visites par an. 

Néanmoins il constate la complexité administrative qui préside à l’obtention de la 

carte pass zoo : pourquoi ne pas utiliser les autres cartes pass établies par la ville pour 

les activités sportives, les centres de loisirs, la restauration scolaire, les animations 

séniors, les bibliothèques…. et attribuer un accès zoo ? Une seule carte numérique ne 

pourrait-elle pas donner accès à différents services aux usagers ? Une concertation sur 

l’accès gratuit du zoo aurait pu être envisagée, d’autant que le CLJ lors de son action 

« ZOO’M sur le climat »18 sur l’incidence du  réchauffement climatique et les espèces 

animales avait insisté sur la mixité des publics et la large fréquentation du zoo. Par 

ailleurs le CCC s’est aussi prononcé sur Lille ville numérique19 et propose une 

dématérialisation des documents administratifs et la généralisation de la carte pass pour 

les enfants usagers des cantines scolaires. 

 

D/ La Citadelle, un vaste terrain pour la pratique des activités physiques, 

sportives et culturelles 

Le Bois de la Deûle espace le plus fréquenté par Lillois et Métropolitains, toute l’année, 

usagers de tout âge qui pratiquent des activités physiques et sportives sur l’ensemble du 

site, tracent des sillons, structurent l’espace public, au sens donné par M. DELBAERE20, 

paysagiste, et s’approprient les espaces. Le Bois de Boulogne concerne davantage les 

activités ludiques comme le parc pour enfants et le zoo. 

La ville a installé des parcours sportifs pour les seniors, et des aménagements sportifs et 

culturels sont envisagés et envisageables comme le théâtre de verdure ou le kiosque à 

                                                

18 ZOO’M SUR LE CLIMAT – réalisation du projet par le CLJ dans le cadre de la préparation de la Conférence de 
Paris sur le climat en 2015. 
19 « Les Nouvelles techniques d’information et de communication au service de la démocratie participative » 
Avis N°01.12 GTNTIC du CCC adopté en assemblée plénière du 27 octobre 2001 – « Lille ville numérique : 
atouts et enjeux » Avis N°12.02 CPS du CCC adopté en assemblée plénière du 28 janvier 2012 et passé en 
commission des suites le 5 juin 2013 
20 La fabrique de l’espace public 
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musique.  D’autres parcours sportifs pourraient être installés avec des degrés 

différents de difficultés et de durée de parcours fixés selon un code couleur 

préalablement déterminé. 

Il y a lieu de tenir compte de ces pratiques et de la liberté d’usage sur le site  tout en 

respectant un minimum de prévention et de sécurité. 

 

II  LES AXES DE DEVELOPPEMENT CONCERNANT LES USAGES DE 

LA CITADELLE ET LA GESTION DU SITE  

 

II-1  QUELLE  GESTION   POUR  LA  CITADELLE ? 

 

Le CCC se réjouit des travaux réalisés dans le cadre de ce projet d’aménagement de la 

Citadelle.  

L’ambition touristique que la Ville de Lille veut donner à la Citadelle, la valorisation du 

site et surtout l’appropriation, par l’ensemble des Lillois et des métropolitains, passent 

nécessairement par des installations complémentaires et indispensables sur le site. 

Il rappelle que la Citadelle est un espace public ouvert, rare sur le territoire de la 

métropole, et qu’il faut privilégier. Pour permettre aux usagers de profiter de ces 

espaces, sans gêne ni contrainte, la Ville doit prévoir un espace confortable, laisser de la 

distance, des espaces libres non occupés pour que chacun puisse évoluer dans un 

certain confort quel que soit le choix de son activité. 

Chaque usager est acteur de l’espace public et participe ainsi au projet de la 

Citadelle.  

Ainsi on pourra y retrouver « les promeneurs, les joggeurs, les pratiquants des parcours 

sportifs, les pratiquants du VTT, les familles, les groupes d’enfants ou d’adolescents, des 

SDF et les migrants qui s’installent « en grappe21 » dans des tentes et abris de fortune, 

des cyclo-touristes à la recherche de l’Euro-vélo route N°522, des touristes déposés en 

                                                

21 Enumération reprise dans l’exposé de M. DELBAERE 
22 Euro-vélo route N°5  cf Supra page 10  
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Car ou en Bus sur le site, des personnes qui se réunissent le soir et la nuit pour leurs 

activités privées ou commerciales…. 

Tous ces publics sont des usagers qui ont leur place sur le site de la Citadelle et qu’il faut 

respecter pour faire société  et vivre ensemble. Pour d’aucuns les « productions 

spatiales » de ces publics sont des dégradations ; pour d’autres, dont M. DELEBAERE, 

ce sont des participations à la construction du site. 

Chaque usager trouvera son fonctionnement et son lieu pour se réaliser. Les usagers ont 

besoin d’espace, de confort…sur ces espaces publics que représentent le Bois de la 

Deûle, les plaines des sports et de loisirs, le Champ de Mars et la Promenade de 

l’Esplanade. 

Des prestataires seront aussi présents sur le site, l’occuperont, et en seront aussi des 

usagers. Comment définir les limites d’occupation ? Comment gérer ces espaces ? 

Comment gérer le site ? Quelle autorité de gestion ? 

Le CCC propose à la Ville de mettre en place un mode de gestion participatif sous la 

forme d’un comité de gestion composé de représentants des institutions, des 

associations, des professionnels occupants et usagers du site, et surtout de 

citoyens usagers du site sous quelle forme d’usage que ce soit  : promenade,  

activités physiques, culturelles, familiales,  piquenique, etc…… La réflexion repose sur 

l’appropriation du site par les habitants, Lillois ou non, sur leur attachement au site, et 

leur volonté de s’impliquer dans le mode de fonctionnement de cet espace public, 

ludique, culturel et sportif. 

Le CCC considère qu’il s’agit d’une première expérience de ce type même si des 

tentatives analogues ont été mises en place pour des périodes éphémères dans des 

arrondissements parisiens ou en Belgique23. Il sera nécessaire de réfléchir au 

fonctionnement de ce Comité de Gestion Participatif et à ses missions ; le CCC souhaite 

contribuer  à cette réflexion avec la Ville : il y a place pour un travail commun et 

l’apport de la société civile à ce niveau de la réflexion pourrait être très constructif. 

                                                

23 TOPOZYM – tableau de bord « participation et espaces publics » pour un développement et une gestion 
concertée des espaces publics. Annexe 7 
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           II-2  Comment faire pour que les Lillois et les touristes  s’approprient le site 

de la Citadelle, atout pour  favoriser son inscription à l’UNESCO ? 

 

La Ville de Lille a déjà acquis les labels Ville Touristique et Ville d’Art et d’Histoire. 

Chacune de ces distinctions engage la Ville et les servies à des obligations notamment la 

création d’un centre d’interprétation, la production d’ouvrages à destination des scolaires 

et des publics pour une communication et une information sur la ville, des visites 

guidées, et le recrutement d’un guide du patrimoine24. La Citadelle est inscrite dans le 

registre des monuments historiques25 . 

Lille est candidate au classement du parc de la Citadelle à l’UNESCO. La Ville a en sa 

possession tous les atouts pour obtenir cette distinction au patrimoine mondial de 

l’humanité. La procédure est longue et la finalité à échéance de 2021. Cette distinction 

favorisera le développement du tourisme et apportera la reconnaissance  de la qualité du 

site  pour les Lillois et les usagers habituels. 

Il est nécessaire de réfléchir avec l’ensemble des usagers et des Lillois à diverses 

modalités pour qu’ils expriment leur attachement à la Citadelle et leur appropriation du 

site. Une concertation pourrait être organisée permettant aux publics de s’exprimer 

et d’apporter leur contribution. 

 

II-3 Comment gérer le site ? 

A/ En ce qui concerne les usages du Champ de Mars, de la plaine des 

sports et de la plaine de loisirs, et du Bois de la Deûle 

Le Champ de Mars sera occupé environ six mois par an pour accueillir les manifestations 

pérennes et traditionnelles lilloises : la fête foraine d’Avril et de Fin Août ; le cirque Gruss 

en Mars et la fête lilloise du cirque en Octobre. 

En dehors de ces périodes, comment occuper l’espace ? Quelle destination pour les 

plaines des sports et de loisirs ? 

                                                

24 Madame Chantal ZAMOLO guide du Patrimoine. 
25 Infra page 5 
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Le CCC propose de ne pas figer les usages dédiés au Champ de Mars et aux 

plaines des sports et de Loisirs ; ces espaces ne doivent pas être encombrés 

d’équipements ou d’installations pérennes. 

Le partage de ces espaces publics est nécessaire ; des occupations éphémères seront 

proposées par la structure gestionnaire, mais la possibilité sera aussi offerte aux 

associations et aux différents acteurs culturels, sportifs, ….de proposer des 

manifestations. 

Les relations avec les forains ont été houleuses lors de la présentation des projets de 

réaménagement du Champ de Mars ; le déplacement des lieux de manifestation est 

toujours source d’angoisse pour les exploitants. Le CCC propose à la Ville de 

maintenir le lien et la concertation et de réaliser une évaluation à la fin de chaque 

saison festive. 

 

Quelques suggestions d’occupations du Champ de Mars : 

 Les marchés de plein air : le marché aux fleurs – le marché touristique et 

nocturne – le marché de Noël excentré (ces propositions ont été évoquées dans 

différents avis du CCC26) 

 Les grandes manifestations : les Montgolfiades – les reconstitutions de fresques 

historiques – les spectacles de plein air 

 Les manifestations à visées pédagogiques et périodiques : installation du juni-

code dans le cadre des actions de prévention routière et de sensibilisation des 

usagers de la route et de la ville aux conduites citoyennes en ville. 

 

Quelques suggestions d’occupations des Plaines des sports et de loisirs : 

 Des installations éphémères et gonflables : les city stades, les promenades en 

poney 

 Des zones de pique-nique à installer dans une halle couverte pour veiller au 
confort  des usagers 

                                                

26 Avis N°    CPSSP du CCC «  les Marchés de plein air », adopté en assemblée plénière du 5 novembre 2016 – 
avis N°12.01 CREV du CCC «  Lille la nuit » adopté le 28 janvier 2012 et présenté à la Commission des suites le 
29 octobre 2013. 
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 Des occupations privatives des espaces pour une durée déterminée sur 

réservation préalable, expérience réussie à Bruxelles. 

 

Quelques suggestions d’occupations du Bois de la Deûle  

 Implantation de parcours sportifs Des occupations privatives des espaces pour 

une durée déterminée sur réservation préalable, expérience réussie à Bruxelles 

 

B/ La Maison de la Citadelle, équipement indispensable pour faciliter la 

gestion du site   

Pour permettre aux usagers et aux touristes de profiter de l’ensemble du site, il sera 

nécessaire de prévoir un lieu central d’information où chacun trouvera les services et 

renseignements recherchés. Le CCC propose à la Ville de créer à la Maison de la 

Citadelle. Le nombre important des services proposés devrait permettre des horaires 

d’ouverture les plus étendus possible avec des personnels polyvalents. 

 

1- La Maison de la Citadelle 

Constitutive d’un mini-musée de la Citadelle et d’un lieu d’interprétation de la Citadelle, 

cet équipement multi-site proposera les services suivants : 

 le siège et lieu de rencontre du Comité des Usagers de la Citadelle,  

 une Maison de la nature, de la flore et de l’eau,  

 une Maison du patrimoine,  

 un affichage permanent d’informations sur grand écran 

 un espace pour les pratiquants des activités physiques et sportives avec des 

sanitaires, des vestiaires, des casiers sécurisés, des douches, des lieux pour 

se désaltérer 

 un espace santé - prévention – premiers secours comprenant une infirmerie, 

un centre médico sportif, un défibrillateur et un plan avec l’emplacement de 

tous les autres défibrillateurs sur site, et les secours d’urgence. 

 une garderie pour les jeunes enfants permettant ainsi aux parents la pratique 

sportive 

 un lieu pédagogique et participatif 
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 un lieu de récolement de tous les nouveaux projets concernant la Citadelle et 

ses territoires élargis et notamment ceux  autour de la piscine ou de 

l’ancienne piscine Marx Dormoy 

 un relais de l’office de tourisme de Lille 

Cet équipement pourrait être aussi reconnu comme maison du projet de la Citadelle ; à 

terme il pourrait devenir un tiers-lieu permettant à tout usager d’y trouver sa place et 

apporter sa contribution. 

 

Le Centre Médico-Social 

En ce qui concerne les installations liées à la prévention de la pratique sportive, et 

essentiellement le Centre Médico Sportif, le CCC rappelle que cette proposition a été 

énoncée à plusieurs reprises dans ses avis et notamment en 2001 dans l’avis 

« Développement des activités physiques et sportives27 ». Il est important de rappeler ici 

que si la pratique de l’activité physique et sportive est saine, elle ne peut pas être faite 

sans un minimum de sécurité et d’encadrement médical pour s’assurer de son bon état 

de santé.  Si toute activité sportive en club nécessite un examen médical de non contre-

indication, il en va de même pour les activités libres ; par défaut le CMS aura cette 

vocation. 

Il est à noter par ailleurs que la Ville de Lille, de plus de 200 000 habitants, avec une 

fréquentation de près d’un million de passage au Zoo en 2016, avec pour objectif trois 

millions  de personnes sur la Citadelle susceptibles de procéder aux pratiques sportives 

et physiques, ne dispose que d’un seul Centre Médico Sportif installé dans les locaux du 

Lille Université Club implanté à Ronchin. Cet équipement lié à la prévention des 

accidents de santé est totalement insuffisant ; le CCC souhaite attirer l’attention des 

élus sur ce point d’autant que la Ville est engagée dans une action de SPORT 

POUR TOUS et prépare sa troisième édition des 24 heures du Sport. 

 

 

 

                                                

27 Avis 01.05 CVQ adopté en assemblée plénière du 16 juin 2001 et présenté à la commission  des suites du 15 
avril 2004. – Avis 15.06 CACS adopté en assemblée plénière du 17 octobre 2015. 



Avis n°17-01-CEI - La Citadelle : Une gestion participative du site pour impliquer les Lillois ? 
Adopté par l’Assemblée Plénière du 13 mai 2017 

22 

La piscine Marx Dormoy et les activités nautiques 

En ce qui concerne les activités autour de la piscine Marx DORMOY28, le CCC s’est 

exprimé à plusieurs reprises sur leur développement. Cependant la décision de la MEL 

sur la construction d’une nouvelle piscine olympique sur le quartier Saint-Sauveur 

entraine certainement la déconstruction de la piscine Marx DORMOY. La société civile 

doit pouvoir s’exprimer sur ses attentes en matière de reconstruction sur le site ; le CCC 

demande aux élus de mettre en place une concertation pour organiser une 

réflexion transversale qui prendrait en compte les besoins du quartier des Bois-

Blancs en matière d’équipements sportifs et culturels et au-delà, de l’ensemble 

des Lillois. Un programme pourrait être établi sur le devenir de la piscine, 

l’aménagement de la Porte de Dunkerque et le site des Pyramides. Le concours 

d’architecte EUROPAN pourrait y contribuer. 

 

                                2) Où implanter la Maison de la Citadelle ? 

Cet équipement pourrait être installé sur le site au niveau du Cinéma des Armées par 

exemple, et permettre à chacun d’y accéder à partir des différentes entrées possibles et 

repérées au parc de la Citadelle : 

 Les parkings pour les automobilistes et les touristes venus en cars ou en bus 

(parking Petit  Paradis-parking Ramponneau) 

 Les Pyramides pour les piétons venus par la Porte de Dunkerque : une passerelle 

sera installée pour relier les Pyramides à l’île de la Citadelle29 

 Les passerelles Jouhaux, Ory et République pour les piétons et cyclistes venant 

de Lomme ou de Lambersart, ou du quartier Vauban-Esquermes 

 Toute autre entrée non organisée ou non accessible actuellement 

 

 

                                                

28 Avis N°10.06 CACS du CCC «  Activités d’éducation populaire et de proximité » adopté en assemblée plénière 
du 5 juin 2010 – Avis N°12.08 CACS du CCC « Promotion des activités physiques, sportives et culturelles dans 
les nouveaux espaces municipaux »  adopté en assemblée plénière du 24 novembre 2012 – Avis N°13.07 CACS  
du CCC « maillage des équipements sportifs et culturels : contribuer à l’organisation de l’aménagement des 
rythmes scolaires » adopté en assemblée plénière du 19 octobre 2013. 
29 Avis N°15.02 CEI du CCC « Port fluvial de Lille » adopté en assemblée plénière du 14 février 2015  
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Quelques réflexions et propositions pour l’implantation de la Maison de la Citadelle : 

 Une construction neuve, par exemple sur l’emplacement des Pyramides, 

après dépollution du site : pour mémoire, les terres constitutives de cet 

emplacement proviennent de la construction du métro et du creusement du 

canal à grand gabarit. 

 Le cinéma des Armées, bâtiment militaire implanté à l’extrémité du Champ de 

Mars, parking Nord (Petit Paradis) 

 La maison du gardien 

 La maison de Subsistances 

 D’autres espaces à réfléchir  

Le CCC insiste sur la nécessité d’une large amplitude horaire d’ouverture de cet 

équipement et sur la présence humaine ; une connexion WIFI et des bornes 

numériques pourront aussi être installées sur l’ensemble du territoire permettant à 

chaque utilisateur d’y trouver les informations recherchées dans tous les domaines et 

dans toutes les compétences dévolues à la Maison de la Citadelle. 

 

                     C/  Comment se déplacer et se repérer sur le site ? 

Dans le rapport de la Commission des Suites du CCC sur les avis relatifs à la Citadelle, 

un certain nombre de points d’attention ont été soulevés concernant notamment la mise 

en sécurité du site, le gardiennage et la signalétique. 

Le CCC réaffirme la nécessité de la mise en place d’une signalétique et de la mise 

en sécurité du site et des usagers. 

 

1-  Quelle signalétique ? 

Le CCC propose de démarrer la signalétique à l’entrée de la Citadelle à partir de la borne 

« Lille 0 km » borne implantée le long de la promenade de l’Esplanade et de la 

poursuivre sur un cheminement traversant le site avec une attention particulière pour les 

monuments existants sur site et protégés, pour toute la flore et les arbres remarquables. 
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a) Signalétique numérique 

Les différentes entrées de la Citadelle seront signalées, ainsi que l’implantation des 

bornes Internet permettant de se connecter par Smartphone. L’application TELMYCITY30 

pourrait faciliter la géolocalisation du site, favoriser l’accès à toutes documentations et 

informations sur le site, les activités proposées en temps réel, et signaler aussi tout 

incident ou suggestion.  Cette application pourrait compléter utilement l’application QUE 

FAIRE A LILLE, à télécharger sur l’App Store ou Google Play.  

 

b) Signalétique visuelle  

Cependant la Ville se doit de préserver de la Toile Internet un site d’espace naturel 

comme celui de la Citadelle, et de penser aussi à la signalétique par tout autre 

moyen complémentaire : panneaux d’indication réalisés dans des matériaux naturels et 

se fondant dans l’environnement, table d’orientation, cryptogrammes pour les mal et non 

lisants, panneaux en braille, en diverses langues étrangères…. Les usagers retrouveront 

les informations concernant les circuits de randonnées préétablis et codifiés selon les 

couleurs, les distances en km entre les points repérés dans la Citadelle et les quartiers 

de Lille, la durée des trajets selon une marche à un rythme régulier, les premiers secours 

et l’infirmerie, le CMS, l’emplacement des défibrillateurs…Cette signalétique plus visuelle 

pourrait être uniforme et réalisée en concertation avec les services de la MEL pour éviter 

la démultiplication des panneaux. 

 

c) Dénomination des voies et des chemins 

La signalétique débute par la dénomination des voies et des chemins ; la Commission 

de Dénomination des Sites et des Espaces Publics pourrait réserver quelques séances 

pour statuer sur les noms des voies créées et à créer au sein de la Citadelle.  Sans 

s’immiscer dans les compétences de cette Commission, le CCC rappelle que dénommer 

une voie c’est lui donner un sens en lien avec le site et son histoire… 

 

                                                

30 Plus de 60 villes sont connectées à cette application TELLMYCITY, dont Arras, Hem et la commune associée 
de Lomme ; cette application semble être une réussite pour les usagers et donne toute satisfaction. 
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d) Accès à l’EURO-VELO-ROUTE N°5 

Les sites remarquables de la Citadelle seront aussi signalés ainsi que les accès à 

l’Euro-vélo-route N°5 qui traverse Lille par la Citadelle et par le quartier des Bois-Blancs 

(Euratechnologies). Cette euro-vélo route appelée également la Via Romea Francinea, 

longue de 3900 km, dont 570 en France, relie Londres à Brindisi, en Italie.  Elle traverse 

sept pays européens. En France cette euro-vélo route traverse le Nord-Pas de Calais 

mais aussi l’Alsace et la Lorraine ; il y a lieu de signaler des efforts notables ont été faits 

pour valoriser cette voie dans ces autres départements, avec une signalétique 

appropriée, des traversées sécurisées, des revêtements de sols adaptés.  

Le CCC attire l’attention des élus lillois et métropolitains sur la situation actuelle de cette 

voie à Lille : absence ou insuffisance de signalétique, revêtements de sols non sécurisés 

pour les cyclistes, accès difficiles, impraticables et interruption des circuits, jalonnements 

insuffisants, et méconnaissance de cette voie par les publics. Il insiste sur la prise en 

compte de mesures urgentes. 

 

2- Quelle pédagogie pour assurer le gardiennage, la sécurité et 

le respect du site ? 

La mise en sécurité concerne autant les usagers que le site dans sa globalité, et passe 

par une gestion coordonnée des espaces. Il est cependant nécessaire d’admettre que 

des conflits d’usage apparaîtront et qu’il faut laisser place au plaisir de la transgression. 

Le CCC propose à la ville de ne pas matérialiser tous les espaces et de laisser des inter 

lieux pour permettre des côtoiements apaisés. Cette mission pourrait être confiée à un 

comité d’usagers, instance que le CCC souhaite voir développer. 

 

a) Le gardiennage et la sécurité par la pédagogie : éviter les conflits d’usage ? 

Concrètement la mise en sécurité est assurée par une présence humaine sur site ; il a 

été évoqué la présence d’éco-gardes à cheval ou en vélo, de garde-champêtres, mais 

cette notion de « gardien » apporte un aspect coercitif et d’interdit. 
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Le CCC propose d’assurer une mise en sécurité par la pédagogie, l’information, avec 

la présence d’animateurs-nature à l’instar des associations agissant pour la défense de 

l’environnement31 et de médiateurs-nature32, à l’instar des médiateurs urbains qui 

sillonnent la ville et les transports en commun. Ils seront formés d’une part pour informer, 

expliquer et sensibiliser les publics sur les richesses du site, sur la biodiversité et la 

fragilité des espèces, sur la possibilité ou non de pécher, de faire des feux de camp, de 

ramasser les bois morts, sur l’usage des VTT… et d’autre part pour s’assurer du respect 

du site. 

Des activités et des ateliers créatifs pourraient être organisés pour impliquer et 

responsabiliser les utilisateurs et les usagers de la Citadelle, l’ensemble des promeneurs 

et des occupants du site, dans l’entretien, la maintenance, la surveillance, le nettoyage, 

dans la perspective du maintien d’une certaine dynamique et d’une convivialité 

dans le parc. Les agents municipaux affectés aux espaces verts et à l’entretien du parc 

de la Citadelle pourraient y participer avec talent. 

 

b) Gestion des déchets 

La gestion des déchets a attiré l’attention du CCC : comment conserver un site propre 

avec une forte affluence des publics ? Les déchets sont de tous ordres : quelles 

propositions pour les canaliser ? Comment contraindre les contrevenants ?  

La propreté de la ville est une question récurrente posée et questionnée au CCC ; 

malgré les efforts fournis par la ville de Lille et l’implication des services de voirie et de 

ramassage des ordures ménagères certains secteurs restent encore sales ; le Conseil 

Municipal d’Enfants organise la manifestation « Plus Belle Ma Ville »33 pour sensibiliser 

les Lillois au respect de la propreté des espaces publics et à lutter contre le gaspillage. 

Le CCC propose l’installation de containers géants enterrés à des endroits 

accessibles pouvant accueillir de grandes quantités de déchets ; il s’agit  

d’apprendre aux usagers à gérer leurs déchets, de lutter contre le phénomène des 

                                                

31 La MRES, les Ajoncs, Entrelianes…. 
32 Les associations telles ADNM/CITEO pourraient participer à la formation des médiateurs-nature  
33 Plus Belle Ma Ville – action organisée à l’échelle de la ville et des quartiers tous les deux ans par le CME et 
associant toutes les instances de démocratie participative et l’ensemble des habitants – opération biennale 
menée en septembre 2014 et 2016. 
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poubelles et corbeilles débordantes de déchets, et limiter le ramassage des ordures 

selon un calendrier pré-établi à des périodes fixes du mois ou de la semaine. 

D’autres équipements installés dans les espaces boisés seront également mis à 

disposition des publics, et jouxteront les points de restauration et les toilettes publiques. 

 

     c) La gestion des chiens  

Alors que la promenade avec le chien est un moment de convivialité et de création de 

lien social, la présence des chiens sur le site nécessite une attention particulière ; ils 

seront tenus en laisse sur les espaces publics par mesure de sécurité. La Ville de Lille 

mène une action à l’encontre des propriétaires ne ramassant pas les excréments sur la 

voie publique : qu’en sera-t-il sur les espaces publics de la Citadelle ? Comment agir et 

sensibiliser les propriétaires de chiens ?  

 

La Maison de la Citadelle pourra renforcer utilement le rôle des agents nature sur 

le terrain et sensibiliser les publics aux attitudes à tenir et aux gestes à ne pas 

faire pour préserver le site sous tous ses aspects. 

 

III  AUTRES PROPOSITIONS DU CCC SUR LA VALORISATION DU SITE 

Au cours des échanges, les membres du CCC se sont également prononcés sur 

l’économie générale du projet de la Citadelle, des abords du site et des améliorations 

pour valoriser le site. 

Certaines relèvent d’un caractère d’urgence notamment en ce qui concerne la sécurité 

des piétons et des cyclistes dans les traversées de voirie. 

 

1) Ouverture de la Citadelle sur la ville et en entrée de ville 

La ville de LILLE se doit de soigner ses entrées et leur donner plus de visibilité.  
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La promenade de l’Esplanade pourrait se continuer tout le long de la Moyenne 

Deûle jusqu’à l’ancien parking VIP34 et permettre une liaison sous l’échangeur du 

Pont Royal jusqu’à la plaine Winston Churchill, rejoindre la Porte de Gand, la 

Promenade du Préfet et EURALILLE qui continue son développement. 

 

Il est à noter que les cheminements piétons à la hauteur de l’écluse sur le canal à 

grand gabarit ne sont pas sécurisés ; une signalétique, un éclairage, un espace 

cyclable et piéton seraient envisageables pour permettre à, tous de découvrir ces 

espaces peu connus de Lille et non exploités. 

 

Le CCC insiste sur la réalisation de la ceinture verte de Lille, proposée dans le 

premier avis rendu en 1997, et sans cesse relayée dans ses propositions 

d’aménagement de la ville. La ceinture verte devrait permettre aux piétons et 

cyclistes de parcourir la ville dans sa circonférence en sécurité, avec des 

cheminements doux, verdoyants ; la Citadelle en serait le point de départ et le 

point d’arrivée. 

Le cheminement doux pourrait être envisagé par la traversée du quartier des Bois-

Blancs, Euratechnologies pour rejoindre le parc urbain de Lomme qui apparait 

comme une alternative au parc de la Citadelle. 

 

Le CCC regrette néanmoins que la Promenade de l’Esplanade n’ait pas été 

réalisée selon le projet initial du paysagiste CORAJOUD, avec des 

transformateurs enterrés ou semi-enterrés. Ces constructions entament la 

perspective de la Promenade.   

 

Par ailleurs la circulation très dense en entrée et en sortie de ville, à la hauteur de 

la Promenade piétonne nécessite l’installation de ralentisseurs et de feux 

tricolores bien visibles en amont du site  ou de limitation de vitesse à 30 km/h ; la 

réduction de la vitesse n’est pas sécurisante pour les piétons.  

 

                                                

34 Ancien parking VIP utilisé lors des matchs de football sur l’ancien stade Grimonprez-Jooris 



Avis n°17-01-CEI - La Citadelle : Une gestion participative du site pour impliquer les Lillois ? 
Adopté par l’Assemblée Plénière du 13 mai 2017 

29 

Le CCC réitère la proposition d’une promenade urbaine qui emmènerait les 

touristes et les Lillois dans la vieille ville et le centre ville selon un cheminement 

matérialisé par un « fil vert » pour découvrir la ville, son histoire, ses 

monuments… 

 

2) La réalisation d’un Plan Lumière 

L’ensemble du site de la Citadelle devra faire l’objet d’un Plan Lumière de 

valorisation du patrimoine, assurant le confort des usagers, le respect de la faune 

(Trame Noire) et une nécessaire économie d’énergie. 

En termes d’esthétique, et pour une belle intégration dans le site, il faudra veiller  

au choix des lampadaires. Ces éléments du mobilier urbain peuvent aussi 

contribuer à une forme de signalétique. 

 

3) La place de l’eau à la Citadelle est  à valoriser 

La place de l’eau est essentielle à Lille et à la Citadelle puisque la ville est née de 

la rivière. La ville s’est réconciliée avec sa rivière et exprime sa volonté de la 

valoriser au travers de différents axes environnementaux, sportifs, culturels, 

touristiques et économiques.   

Cependant les projets pourraient être plus ambitieux : le canal à Grand Gabarit, la 

Moyenne Deûle, les Pyramides et le Grand Tournant pourraient contribuer à la 

création d’un pôle nautique avec la zone non aedificandi à proximité des berges 

de la Deûle réunissant les activités sportives nautiques (aviron, canoê-cayak, 

paddle, aménagement d’une plage …), activités de plaisance (bac de traversées, 

passerelles, location de petits bateaux, anneaux d’amarrage de plaisanciers,..), 

activités touristiques (bateau-bus et navettes fluviales vers la Belgique, 

Wambrechies ou le parc Mosaïc, circuit d’eau et valorisation du système 

hydraulique…), activités économiques (une Capitainerie sur les Pyramides, les 

liaison fluviales, le Port de Lille, le canal Seine Nord). 

Le CCC s’est déjà prononcé sur la place de l’eau dans de nombreux avis 

concernant le tourisme fluvial, le schéma de développement des eaux de Lille et le 

Port fluvial. Pour permettre le tour complet de l’île de la Citadelle en bateau, des 

préconisations ont été faites notamment sur la création d’une nouvelle écluse pour 

palier le bief et la chute d’eau entre la Haute et la Moyenne Deûle. 
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Une passerelle a également été proposée pour relier les Pyramides au quartier 

des Bois-Blancs et de Vauban –Esquermes, ainsi que l’aménagement du Pont 

Jouhaux. 

La gare d’eau et son projet de développement culturel pourraient aussi participer 

de cette dynamique. 

 

En ce qui concerne la trame verte et bleue, elle s’inscrit à l’échelle de la 

métropole. 

 

Le CCC attire l’attention de la ville et des élus sur le devenir des clubs nautiques 

tels l’Aviron Union Nautique de Lille, le club de canoë-Kayak et les activités 

sportives de l’association la Deûle et de toutes celles installées à proximité de la 

piscine : quel sera leur devenir avec la destruction du site ? Plus de treize activités 

avaient été envisagées sur le site, activités culturelles et sportives, liant les loisirs 

et la compétition, ouvertes à tous publics lillois, valides ou porteurs de handicap. 

 

 

Le Comité de Gestion Participative confié aux Usagers et réunissant tous les 

acteurs du site de la Citadelle, fera preuve d’une souplesse et d’une 

compréhension tout en conservant une droiture dans la conception de son projet ; 

il pourra tout à fait inscrire ces propositions  dans ses réflexions. 
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POSITIONNEMENT 
 
 
 
 

L’Union Régionale des Professionnels de Santé Masseurs-Kinésithérapeute - URPS-MK 
 
 
 
 

L’obligation de la prévention en termes de Santé Publique incombe donc également 
à la Commune de Lille et les futures installations de la Citadelle devraient proposer 
au minimum des parcours avec des surfaces adaptées aux activités amateur de 
jogging très largement pratiquées : un revêtement comme le tartan qui entoure 
maintenant assez généralement les aires de jeux pour enfants.  
 

En effet, ce revêtement, en favorisant un bon amorti, préserve les pratiquants de 
pathologies articulaires et tendineuses trop souvent liées aux pratiques amateurs 
ou non de la course à pieds. Les Collèges et Lycées utilisent aussi assez 
généralement la Citadelle comme terrain d’Éducation Physique et Sportive.  
 

Dans certaines villes comme sur l’île MARGIT-SZIGER à Budapest, il existe des 
parcours de plusieurs kilomètres faisant le tour des installations. 
La piste d’athlétisme sur le terrain militaire ayant également disparue, il pourrait 
de surcroît être intéressant de proposer un métrage précis de ce revêtement (50 – 
100 – 200 – 400 – 800 – 1000 m – 1500 m…) car ce sont des indications très 
largement utilisées en pratique fractionnée de la course à pied (en favorisant la 
qualité d’entrainement au détriment de l’accumulation de kilomètres). 
 

Les pratiques du vélo, du roller, de la trottinette… pour enfants et adultes devraient 
aussi bénéficier de parcours spécifiques en évitant surtout les revêtements en 
tartan. Ce qui demande une certaine discipline, présente dans bien d’autres 
collectivités.  
 
 
 
 
 

Positionnement Approuvé par les membres du C.C.C 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 – Délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2009 parc de la Citadelle – 
présentation du Schéma Directeur 
 
Annexe 2 – Liste des questions posées à Madame Lise DALEUX 
 
Annexe 3 - Délibération du Conseil de Communauté sur la création de l’Espace Naturel 
Métropolitain  
 
Annexe 4- Article  de la Voix du Nord du 9 avril 2017 
 
Annexe 5- Les dates de classements de la Citadelle 
 
Annexe 6 - Délibération du conseil municipal du 31 mars 2017  -  Adhésion de la Ville de 
Lille à l’association  « Réseau des Sites Majeurs de Vauban »  
 
Annexe 7 – tableau de bord pour un développement et une gestion concertée des 
espaces publics - TOPOZYM 
 

************************************** 
 
 
 
ANNEXE 1 
 
Délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2009 parc de la Citadelle – présentation du 
Schéma Directeur – à joindre 
Les procédures de concertation concernant les projets de la Plaine des Sports et du 
Champ de Mars se sont déroulées selon le calendrier suivant : 

 Concertation préalable  - courant 2011 
 Enquête publique -  novembre 2012 à janvier 2013 
 Déclaration de projet valant mise en compatibilité avec le PLU – mars 2013 

 
Depuis 2015 il est procédé à l’actualisation du Schéma Directeur ; le projet n’est pas 
encore arrêté. 
 
 
ANNEXE 2  
Commission Equipement et Infrastructure du CCC-  
Préparation de la réunion de mardi 17 janvier 2017 
 
Questions posées à Madame Lise DALEUX 
1° Etat des lieux :  

- Les réalisations et décisions prises par la ville depuis le rapport de la 
commission des suites du 13 mars 2012.  

- Evolution du projet d’aménagement depuis le schéma directeur de 2009 
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2° Dans le rapport de la commission des suites le § 5 fait état de plusieurs questions qui 
sont restées en suspens : 

- la mise en sécurité du site, 
-  son gardiennage,  
- le suivi régulier des travaux, la réunion du comité des usagers….  
- La gestion du site 
- La continuité de la concertation et du lien avec le CCC 

Quelles réponses peuvent être apportées ? 
 
3° Est-il envisageable de réfléchir à une gestion participative du site ? La création d’un 
comité de gestion avec  l’implication de la société civile et des habitants ? Quelle autorité 
de gestion est-il possible de mettre en place ? 
 
4° Qu’en est-il de l’inscription du site et du parc de la Citadelle à l’UNESCO ? 
 
5° Le CCC avait évoqué dans ses avis la possibilité de développer une multitude 
d’activités culturelles et sportives sur ce site avec le complexe Marx Dormoy et le projet 
du port fluvial. Qu’en est-il de ces propositions ? 
 
Cette liste n’est pas exhaustive ; les membres de la commission auront aussi la 
possibilité de poser des questions dans l’évolution du débat. D’autres thèmes pourront 
être soulevés comme la transversalité du dossier avec d’autres élus municipaux,  
 
 
ANNEXE 3  
 
Délibération - cadre du Conseil de Communauté du 20 novembre 2000 
 
 
ANNEXE 4 
 
Article de la Voix du Nord du 9 avril 2017 
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ANNEXE 5 
Date des classements de la Citadelle 
 

- Classement de la Porte de la Citadelle / Porte Royale le 9 mai 1914 
- Classement de la Chapelle le 11 janvier 1921 
- Classement de la Citadelle dans sa totalité  le 31 juillet 1934 : les bâtiments, 

les bastions, les fossés, demies-lunes et glacis, le Grand Carré et l’ensemble 
délimité au sud par le canal de la Haute Deûle, à l’ouest et au nord par le futur 
canal à grand gabarit et à l’est par l’ancien le Champ de Manœuvre. 

- Inscription de la Porte de Dunkerque à l’inventaire des Monuments historiques 
le 2 novembre 2004 : la porte, les deux corps de garde, les deux piliers et le 
mur de rempart, sur le site du « magasin aux pavés ». 

- Inscription du Champ de Mars, de la Façade de l’Esplanade, du Square 
Daubanton et du Jardin Vauban à l’inventaire des Monuments historiques le 25 
novembre 1933 

- Classement le 15 septembre 2009 du Jardin Vauban-jardin d’arboriculture et 
du Square Daubanton 

- Classement le 24 avril 1998 du Quai du Wault et des squares Foch et Dutilleul. 
 
 
ANNEXE 6 
 
Délibération du Conseil Municipal du 31 mars  2017 – texte à joindre 

 
 
ANNEXE 7–  
 
Tableau de bord pour un développement et une gestion concertée des espaces publics – 
TOPOZYM – à joindre 
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Lise DALEUX, Adjointe au Maire déléguée à la Nature en ville, espaces verts, 
politique de l’eau et biodiversité 
Réponse à l’avis du Conseil Communal de Concertation « La Citadelle : Une 
gestion participative du site pour impliquer les Lillois ? » - Avis n° 17-01 CEI, 
présenté par la commission Équipements et Infrastructures  

 
      

 
 
 
 

À la date du 1er juin 2018 aucune réponse écrite de l’élue concernée 
par les thématiques de l’avis n’est parvenue au CCC 
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