
L’Avenue du Peuple Belge 
se métamorphose !

Conseil de quartier du Vieux Lille – Lundi 25 avril 2022





Situation de l’avenue dans la Ville de Lille



L’avenue du Peuple Belge a été réalisée de 1929 à 1965 par
comblement de l'ancien bassin de la Basse-Deûle, qui permettait,
jusqu’au début du XXème siècle, d'acheminer des marchandises.

L’avenue du Peuple Belge est une artère importante de la ville et du
quartier du Vieux-Lille.

À la fois espace de patrimoine, de circulation, de loisirs, de
promenade et de convivialité, c’est un endroit apprécié des habitants.

Repères historiques



La Ville de Lille a le projet de métamorphoser cette avenue.

Cette métamorphose doit répondre aux enjeux du XXIème siècle en
termes de transition écologique, de développement des mobilités
douces, de cadre de vie renouvelé et être cohérents avec les
transformations du quartier.

Repères historiques



Quelles étapes avant son aménagement ?

Le programme municipal de 2020 prévoyait d’associer les habitants à 
l’orientation générale du projet de métamorphose de l’avenue du 
Peuple Belge. 

Plusieurs étapes seront nécessaires avant le chantier.
1. Conduite de la présente consultation pour retenir un scénario parmi 
les 4 proposés
2. À partir de celui-ci, co-construction du projet avec les habitants
3. Études techniques avant travaux
4. Choix des entreprises chargées de réaliser ce chantier



DONNEZ VOTRE AVIS



Exprimez-vous !

Pour révéler l’histoire du lieu, stimuler la biodiversité, enrichir les usages, 
4 scénarios vous sont présentés, la ville a besoin de votre avis !  

Quand participer ? 
Du 2 mai au 23 mai 2022
Les résultats seront publiés avant l’été 2022.

Qui peut participer ?

Tous les citoyens et citoyennes inscrits sur les listes 
électorales de Lille, Lomme et Hellemmes. 

Comment choisir ? 
1. Vous êtes inscrit sur les listes électorales, vous recevez votre code personnel par courrier. 
2. En allant sur participez.lille.fr, vous découvrez les 4 scénarios.
3. Vous choisissez votre scénario préféré.



Participez.lille.fr : les étapes à suivre
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Scénario 1
Le parc

Cet aménagement privilégie le végétal et la diversité des usages.
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Scénario 1 Le parc



Scénario 2
Le parc et son miroir d’eau

Cet aménagement privilégie le végétal, la diversité des usages
et s’anime autour d’un miroir d’eau.
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Scénario 2 Le parc et son miroir d’eau



Scénario 3
La remise en eau partielle

Cet aménagement fait place au végétal et à la diversité 
des usages et prévoit la réouverture partielle du canal.
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Scénario 4
La remise en eau

Cet aménagement privilégie la réouverture du canal historique 
depuis la rue Comtesse jusqu’à l’usine élévatoire. 



Scénario 4 La remise en eau
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