Point d’étape
6 mois après

Diagnostics en marchant du 12
septembre 2020 à Lille

Présentation de la démarche
Le 12 septembre 2020, la ville de Lille a invité les habitants qui le souhaitaient, sur inscription
et dans le respect des règles sanitaires liées à la Covid-19, à participer à des diagnostics en
marchant dans les 10 quartiers de Lille, sous l’impulsion de Sébastien Duhem, Adjoint au
maire en charge du quartier de Fives et adjoint à la Participation citoyenne et ville
collaborative.

Objectif : Observer ensemble, élus, techniciens, habitants et usagers, le cadre de vie dans les
quartiers : répertorier les points positifs, et proposer des idées pour améliorer la vie
quotidienne sur les questions d’espaces publics, propreté, voirie…

Flyers d’invitations

Flyers d’invitation

FIVES : Circuit du 12 septembre 2020
Départ de la mairie de quartier de Fives :
1) Remontée de la rue Lannoy jusque l’intersection de la rue de la Marbrerie

2) Remontée de la rue de la Marbrerie jusque la rue Pierre Legrand
3) Remontée de la rue Pierre Legrand jusque l’intersection avec la rue Mirabeau
4) Remontée de la rue Mirabeau jusque la rue Lannoy
5) Retour en mairie de quartier.
Encadrement par : Sébastien Duhem, Adjoint au Maire; Samuel Baju, Directeur et Hocine Fortas Chargé du
cadre de vie

Fives : Propreté - Réalisé
Problématiques recensées
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Rue Pierre Legrand :
- Propreté des BAV, dépôts autour et localisation
devant des commerces de bouches

- Fait. Suivi régulier avec la MEL concernant les BAV.
Aujourd’hui elle sont ramasses 6/7 jours.
Demande à la MEL le ramassage 7/7 jours car
beaucoup de dépôts le dimanche. Effort à
poursuivre
- Fait. Sensibilisation des commerçants par les ALMS
et la PM qui ne peut verbaliser qu’en flagrant
délit. Proposition d’achat de cendrier aux
commerçants dans le cadre du groupement de
commande publique de la fédération du
commerce, Refusé par les commerçants de Fives.

- Mégots et trottoirs sales devant les commerces

Rue de la Marbrerie :
- Poubelles de particuliers non rentrées gênants le
passage des poussettes

- Sensibilisation faite et verbalisation réalisée
régulièrement

Fives : Propreté - Réalisé
Problématiques recensées
Rue Mirabeau :
- Poubelles non rentrées et dépôts sauvages
récurrents
Rue de Lannoy :
- Dépôts volants et sauvages fréquents devant
l’Atlas et le Tanger.

- Besoin de plus de poubelles publiques
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- Des améliorations sont constatées depuis la
sensibilisation et la verbalisation réalisées le
06/01/2021.
- Fait : passage régulier de la brigade et demande
de verbalisation flagrant délit.
- La police nationale et la préfecture ont procédé en
date du 11 mars à une fermeture administrative
du Tanger pour 2 mois aux motif suivants: trafic de
stupéfiants

- Fait. Implantation de 6 nouvelles corbeilles

Fives : Propreté
A programmer
Problématiques recensées
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Rue Pierre Legrand :
- Pollution visuelle liée aux containers de l’école
Berthelot visibles de la rue

Création d’un local ou enclos occultant. Sujet en
cours d’élaboration avec le secteur technique et
l’équipe éducative. Esthétisation de l’entrée de
l’école. Travail en lien avec le jardin partagé animé
par l’école et son quartier dans le cadre de la
Politique de la ville.

Fives : Voirie / Circulation - Réalisé
Problématiques recensées
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Rue Pierre Legrand:
- Enrobés dégradés, eau stagnante, notamment devant
le n°155

- Réfection réalisée. Chaque signalement est
transmis à QDV puis à la MEL.
- Chaque signalement est transmis par la ville à
la MEL.
- Dans le cadre du programme municipal, la rue
doit faire l’objet d’une restructuration en lien
avec la MEL

Rue de la Marbrerie :
- Absence de double sens cyclable et vitesse excessive
- Manque panneaux stationnement interdit, accès
pompier, les voitures stationnent devant la salle Alain
Colas (n°53)

- Double sens cyclable mis en place fin 2020 +
plateaux ralentisseurs au droit de la salle de
sport
- Aménagement de sécurité réalisé fin 2020 au
droit de la salle de sport. Les potelets ont été
installés pour finaliser l'aménagement.

Fives : Voirie / Circulation – En cours ou à l’étude
Problématiques recensées
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Place De Geyter :
- Pavés disjoints, soulevés, enfoncés en de
nombreux endroits

- Impéritie de la MEL sur ce sujet complexe.
Seules des opérations d’entretien sont prévues.
Une nouvelle chute a été signalée le 29 mars.
Relance de la ville de Lille auprès de la MEL

Rue de Lannoy :
- terrain en friche inutilisé attenant à la salle
des fêtes

- Projet d’extension en 2022/23 du square des
Mères validé. Réalisation de jardins familiaux
et d’un espace boisé notamment

Fives : Voirie / Circulation – En cours ou à l’étude
Problématiques recensées
Rue Pierre Legrand et rue de Lannoy:
- Vitesse excessive
- Pistes cyclables dangereuses, peu utilisées des
cyclistes
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- À l’étude et prioritaire pour la ville sur un
projet global de requalification de l’axe entre
Lille et Villeneuve d’Ascq. Étude programmer
avec la MEL.
- Contrôles PN réguliers (radars volants)
- Des caméras de vidéo surveillances vont être
installées en 2021 sur les deux rues
- Signalements réguliers à la police nationale
- Les deux axes font partis de la REV. Pierre
Legrand prioritaire comme axe de jonction Lille
Villeneuve d'Ascq.

Fives : Voirie / Circulation – En cours ou à l’étude
Problématiques recensées
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Rue Mirabeau :
- Trottoirs et voirie très dégradés
- Passages piétons manquants et manque de
panneaux de stationnement (rue Mirabeau,
Lannoy, Marbrerie)

- Traitement complet de la rue en lien avec ses
habitants. La configuration de la rue complique
l’élaboration d’une solution globale et
satisfaisante pour tous.

Fives : Voirie / Circulation – A programmer
Problématiques recensées
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Rue de la Marbrerie :
- Trottoirs déformés

-

- Absence d’aménagement PMR sur le trottoir
angle Marbrerie

-

Programmer en 2022 avec la MEL en lien avec
QDV
L'ensemble des BEV (Bornes d’éveil à la vigilance)
sont en place sur ce carrefour + des potelets +
place PMR

Fives : Voirie / Circulation – A programmer
Problématiques recensées
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Rue Pierre Legrand :
- Pertinence du maintien des zones taxis peu
utilisées (Snack center)

-

Une place PMR a été créée fin 2020 sur cet
espace très peu utilisé par les taxis, sur l'espace
restant la propreté a installé des containers BIG
BINS, il reste une place de 5m taxi qui peut être
convertie, si besoin, en zone de livraison

- Absence d'aménagement du trottoir pour les
PMR (angle Espérance, fleuriste "le
Dipladénia")

-

Carrefour conforme refait en 2019 dans le cadre
de l'aménagement de la rue de l'Esperance.
Demande de mise en place d'une BEV pour la
traversée vers le collège. Prévu pour fin 2021/
début 2022

Fives : Mobilier urbain - Réalisé
Problématiques recensées
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Parvis du collège Boris Vian :
- Besoin d’arceaux vélos

Rue Pierre Legrand et rue de Lannoy :
- Potelets tordus ou manquants

- Commande 2021 réalisée. Sont mis rue Pierre
Legrand et rue Ferrer (en face du lycée Aimé
Césaire) depuis fin 2020. Une place PMR créée.

- Réalisé. Chaque demande de cette ordre est
traitée au fur et à mesure.

Fives : Mobilier Urbain
Problématiques recensées
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Rue Pierre Legrand :
- Manque de bancs et d’espaces de rencontres.

- Avis réservé des services sur la pose de bancs
sur cet espace afin d’éviter un mésusage. Des
bancs en grand nombre existent néanmoins sur
la place Degeyter qui vivent plutôt bien.

Fives : Végétalisation – En cours ou à l’étude
Problématiques recensées

Point d’étape

Parvis Collège Boris Vian :
- Trop minéral, côté Pierre
végétalisation du bâtiment

Legrand

+

Rue Mirabeau :
- Continuer de sensibiliser les habitants de la
rue
à
l'implantation
de
fosses
supplémentaires. Étudier la plantation
d'arbres dans la rue

- Etude en cours qui s'inscrit dans le cadre de
l'aménagement complet de PLG. Travail
possible sur le parvis. La végétalisation se fera
en lien avec les riverains et les usagers
concernés. Réalisation envisageable fin 2021
pour Boris Vian.
- Traitement complet de la rue en lien avec ses
habitants. La configuration de la rue complique
l’élaboration d’une solution globale et
satisfaisante pour tous.

Fives : végétalisation
Problématiques recensées

Rue Pierre Legrand :
- Rue trop minérale : proposition
d’agrandissement des fosses, mise en place de
bacs à fleur, végétalisation des potelets

- Au niveau du numéro 196 : Espace clôturé non
entretenu

Salle Alain Colas : Souhait de végétalisation de la
façade
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- Etude programmée qui s inscrit dans une
démarche d'aménagement lourde.
L'agrandissement des fosses est conditionné
par les réseaux. Les bacs a fleurs et la
végétalisation des potelets sont des outils à la
gestion compliquée et à l impact écologique
négative. La crise sanitaire complique les
études
- Non réalisé. Difficulté d’intervenir pour les
services avec une clôture qui ne s’ouvre pas.
L’accès doit être repensé.
- Etude en cours par le service nature en ville.
Possibilité de réalisation pour fin 2021

Fives : végétalisation
Problématiques recensées
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Allée des Métiers : Souhait de végétalisation

- Proposition d’un atelier de quartier en 2022

Rue de Lannoy : Manque d’arbres

- A intégrer dans le programme global de la
réfection de la rue Lannoy

Rue Pierre Legrand et rue de la Marbrerie :
abondance d’herbes folles

- À débattre dans le cadre de la gestion
différenciée des végétaux.

