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VILLE DE LILLE REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du   4 avril 2019
N°    19/148
 
OBJET
 
Exonération partielle des droits
d'occupation commerciale du
domaine public suite aux
manifestations des gilets
jaunes.

 Rapport de Madame le Maire,
 

Mesdames, Messieurs,
 

 
 
 
Depuis le mois de novembre dernier, la Ville de Lille connaît des manifestations dites

« gilets jaunes » qui perturbent chaque samedi l’activité commerciale du centre-ville. Aux côtés
des maires des plus grandes villes également affectées par ces mouvements, elle a porté des
revendications auprès des ministres concernés demandant à accompagner les commerçants et à
soutenir les collectivités ayant subi des préjudices. Si plusieurs mesures annoncées vont dans
le bon sens, elle déplore le refus de solidarité nationale envers les collectivités dont les budgets
peuvent être lourdement affectés par les dégâts sur l’espace public.

 
Le dialogue avec la Fédération lilloise du commerce et avec le GAEL tend à montrer

que l’impact sur les commerces lillois reste difficile à évaluer et demeure inégal en fonction
de la nature de l’activité. La Ville de Lille a mis à disposition des commerçants un numéro de
téléphone unique leur permettant d’être accompagnés par le service municipal de l’économie et
du commerce dans leurs démarches auprès des différentes administrations de l’Etat.

 
Les gérants de cafés, restaurants, bars, brasseries disposant d’une terrasse située sur le

parcours des manifestations, et dans une moindre mesure ceux situés dans un périmètre proche,
ont vu leur activité diminuer soit, en raison de l’inaccessibilité de leurs commerces, soit en
raison du retrait des terrasses à titre préventif.

 
C’est pourquoi sur le fondement de ses compétences en matière d’occupation du

domaine public, la Ville de Lille décide d’exonérer du paiement de la redevance perçue au
titre du droit de terrasse sur l’année 2019 et pour une période équivalente à deux mois, les
commerçants dont l’emprise est située sur le périmètre ci-dessous défini :

 
- Boulevard de la Liberté

Du boulevard Vauban à la rue Nationale
De la rue du Molinel au boulevard Denis Papin

- Boulevard Papin
- La place Simon Vollant
- Rue Pierre Mauroy
- Rue du Molinel

De la rue de Tournai à la rue Pierre Mauroy
- Rue Gambetta
- Place de la Gare
- Rue Faidherbe
- Rue des Manneliers
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- Place du Général de Gaulle
- Rue Nationale

De la place du Général de Gaulle au boulevard de la Liberté
- Boulevard Vauban

Du boulevard de la Liberté à la rue de Solférino
- Rue Solférino

De la rue d’Inkermann au boulevard Vauban
- Rue Inkermann
- Place de la République.

 
Par ailleurs, les commerçants disposant d’un droit de terrasse situés en dehors de ce

parcours mais à l’intérieur du périmètre repris ci-dessous pourront solliciter une exonération
pour une durée de 2 mois de leur redevance d’occupation commerciale du domaine public. A
cet effet, ils devront justifier d’une baisse minimum de 10 % de leur chiffre d’affaire.

 
Ils devront pour cela produire un état de leur chiffre d’affaire sur les mois de décembre

et janvier pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019 (cf. tableau en annexe).
 
Périmètre éligible au dispositif d’exonération au cas par cas : l’ensemble des rues et

places situés à l’intérieur des voies suivantes (incluses au périmètre) : boulevard Victor Hugo,
place Barthélémy Dorez, boulevard Montebello, boulevard Vauban, avenue Léon Jouhaux,
façade de l’Esplanade, rue Négrier, rue du Pont Neuf, rue de Gand (depuis la rue du Pont
Neuf et jusqu’à la rue de Courtrai), rue de Courtrai, place aux Bleuets, rue des Jardins, rue des
Canonniers, avenue Willy Brandt, pont de Flandres, boulevard Emile Dubuisson, avenue du
Président Hoover, boulevard Painlevé et rue de Cambrai.
 

 
En accord avec la :

Commission(s) Réunie(s) le
Commission de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Espaces Publics et du
Développement Durable

25/03/19

  
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
 
¨ DECIDER d’exonérer du paiement de la redevance d’occupation commerciale du

domaine public, perçue au titre du droit de terrasse sur l’année 2019 pour une période
équivalente à deux mois, les commerçants dont l’emprise est située sur le parcours
des manifestations ;
 

¨ DECIDER d’une exonération sous condition du paiement de la redevance
d’occupation commerciale du domaine public, perçue au titre du droit de terrasse
sur l’année 2019 pour une période équivalente à deux mois, les commerçants situés
en dehors de ce parcours mais à l’intérieur du périmètre repris ci-dessus.

 
 
Affiché en Mairie le
 
Réception en Préfecture le

 Par délégation du Maire,
l'Adjoint délégué à l' Occupation
commerciale du domaine public
 
 
 
Jacques RICHIR

 


