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REUNION EXCEPTIONNELLE  
DU CONSEIL DE QUARTIER DE LILLE-CENTRE 

 
Séance officielle  
Jeudi 6 avril 2017 

 
 
Présidents de séance : 
Franck HANOH, Adjoint au Maire, Président du Conseil de Quartier de Lille-Centre 

 
Conseillers présents :    
Nicolas AUFFRET  
Daniel BAES  
Françoise BLONDIAU 
Daniel BOUVY 
Maïta de BETTIGNIES 
Benoît DE PRAETER 
Caroline DESTOMBES 
Jean-Pierre DRUELLE 
Francine DUMONT 
Brigitte LANNOY 
Franck LESUEUR-BONTE 
Lionel LOUBAKI KAYA 
Hubert MINET 
Martine MONTAGNE 
Pierre POSMYK 
Nicolas QUENTIN 
Dominique ROMEY 
Valérie TALPAERT 
 
Conseillers excusés : 
Valérie CATHELINEAU donne pouvoir à Hubert MINET 
Jean CHOFFAT donne pouvoir à  Benoît DE PRAETER 
Brigitte DESPINOY donne pouvoir à Jean-Pierre DRUELLE 
Vincent FLEURY  
Christian LADESOU  
Jean-Marie LEMENU  
Guy-Noël SELLIERE 
Frédéric VANDENSCHRICK donne pouvoir à Pierre POSMYK 
 
Conseillers absents : 
Hanifa AISSAOUI 
Pape Macodou DIOP 
Marie-Pierre HERTAUT 
Môn JUGIE 
Sylviane LE VILLAIN  
Henriette MEWA TCHOFFO 
Marie OUDAR 
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Autres participants : 
Christine PASQUIERS, Directrice de la Mairie de Quartier 
Nathalie TYROU, Adjointe à la Directrice de la Mairie de Quartier 
 
 
17/11 –       Intervention de Jacques RICHIR, Adjoi nt au Maire délégué à la qualité du Cadre  
                   de Vie et Président du Conseil d e Quartier de Lille-Sud  

 
PRESENTATION DE LA BRADERIE 2017 

 
Franck HANOH souhaite la bienvenue à Jacques RICHIR, Adjoint au Maire délégué à la qualité 
du Cadre de Vie et Président du Conseil de Quartier de Lille-Sud et à Floriane GABRIELS, 
Directrice Générale Adjointe. 
 
La Ville de Lille a organisé une enquête auprès des habitants de toute la région sur la Braderie 
2017. 
 
� La consultation  : 

• 3 281 réponses obtenues par internet entre le 9 janvier et le 2 février soit plus de 131 
réponses par jour. 

• 3 028 répondants sont des particuliers soit 92.3 % des répondants. 
• 175 commerçants ont répondus (5.3 % des répondants) dont 146 lillois (83.4 % des 

commerçants ayant répondu sont donc lillois. 
• 71 % des répondants sont lillois 
• 97.4 % des répondants ont déjà participé à la braderie. 
• Parmi eux, près de 70 % étaient visiteurs, 28 % étaient à la fois exposants et visiteurs, et 

près de 3 % n’étaient qu’exposants. 
• Parmi les particuliers ayant déjà participé à la braderie, 71.4 % sont lillois. 

 
� Les résultats de l’enquête : 
Ce qui est surtout apprécié :  

• L’ambiance, la convivialité, l’esprit de fête. 
• Le côté vide-grenier, chine, brocante, sans commerçants professionnels, le côté 
    authentique de la Braderie. 
• Les moules frites. 
• Les bonnes affaires. 
• La diversité de l’offre. 

 
Ce qui est le moins apprécié :  

• La foule, l’excès de monde, notamment boulevard de la Liberté et rue de Béthune ; 
• Les commerçants professionnels non sédentaires. 
• La perte de l’essence même de la braderie. 

 
Les pistes d'amélioration : 

• La sécurité. 
• Donner leur place aux habitants & moins de commerçants professionnels.  
• Retrouver l'esprit braderie d'antan. 
• La circulation et l’aération de la braderie.  
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Ce qu’est la braderie pour les répondants : 

• Un grand événement populaire : 92 % - la capitale de la chine : 64 %. 
• Un moment où l’on mange des moules frites : 59 %. 
• Une occasion de faire la fête : 56 %. 
• Un bain de foule : 30 %. 
• Une occasion de découvrir Lille : 28 %. 
• Des désagréments, du bruit : 8 %. 

 
67 % des personnes ayant répondu seraient favorables au développement de zones à thèmes : 

� BD, musique, 
� Zones pour les bradeux, pour les non commerçants, 
� Thèmes par quartier, 
� Stand pour antiquaires, 
� Artisanat, livres, vêtements, jouets, 
� Décoration. 

 
55 % des répondants aimeraient retrouver ces zones dans des bâtiments municipaux. 
 
Une braderie réussie en 2017 sera :  

• Un week-end dehors avec les amis : 71 %. 
• Un week-end pour faire de bonnes affaires : 66 %. 
• Des moules frites, un moment gastronomique : 49 % 
• Des stands, du monde et des affaires : 45 %. 

 
� Le projet  :  
Nous avons tenu compte des mesures sur la sécurité au cours de l’Euro 2016, de  l’expérience 
tirée de l’opération « Lille reste en fête » et des résultats de la consultation sur internet. 
 
1. Les courses :  

• Déconnexion des courses des périmètres de la braderie. 
 

2. Les rues bradées et leur statut : 
• Un nouveau périmètre un peu restreint : les rues Gambetta, de Cambrai, d’Arras et le 

boulevard Victor Hugo ne seront plus en secteur bradé mais les habitants seront 
prioritaires pour les inscriptions sur Jean-Baptiste Lebas. 

• Des rues réservées aux riverains et commerçants riverains. 
• Un tout réservation. 
• La création de zones d’installation à thème : 

o Zone brocanteurs, zone association, zones culturelles 
o Zone pour les lillois exclus de leur rue par un nouveau périmètre général 

 
3. Les modes de réservation : 

• Un tout réservation 
• Une ouverture des guichets en juillet et août 
• Une pré-réservation en ligne simplifiée avec fourniture de pièces et de document 

 
4. La mise en place d’une tarification 

• Une tarification pour les brocanteurs antiquaires 
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• Une tarification pour les food truck et les friteries 
 

5. De nouveaux horaires 
• Du samedi 8h au dimanche 18h. 
• Fermeture du périmètre bradé à toute circulation automobile dès le vendredi à 19h. 

 
6. Les grands secteurs de la braderie 

• Une grande artère de la « chine » : de Louis XIV à l’extrémité de l’Esplanade en 
remontant tout le boulevard de la Liberté. 

• La braderie traditionnelle dans les rues du Centre et du Vieux-Lille. 
• Le boulevard Jean-Baptiste Lebas accueille les bradeux de Moulins et Wazemmes. 

 
7. Les villages 

•  Maintien du village des associations avec un regroupement sur la Porte de Paris et 
devant le Palais des Beaux-Arts. 

•  Maintien du village des restaurateurs place Rihour. 
•  Création d’un village sport et santé place du Théâtre. 
•  Des braderies à thèmes comme celle de la BD au Palais des beaux-Arts. 

 
8. Les contrôles d’accès 

• Fermeture des voiries par des plots de bétons. 
• 22 points de contrôles d’entrée. 
• 24 axes à fermer totalement. 
• Elaboration d’un laisser passer pour tous les véhicules autorisés à circuler. 
• Inscription avec limitation des accès véhicules 
• Interdiction de stationner à compter du vendredi matin et de circuler à partir du 

vendredi soir 

Pour le secteur Masséna : Installation des sécurisations et en conséquence fermetures de voirie 
dès le vendredi soir. 

Pour le contrôle des exposants : Création de zonages dans la braderie contrôlés en permanence 
en terme d’installation par des référents ville et dispositions spécifiques à la braderie 
(enlèvements de véhicules, saisie de marchandises, verbalisation des contrevenants pour 
occupation illégale du domaine public) en lien avec le Procureur de la République. 

 
Jacques RICHIR précise que la Braderie va retrouver un caractère authentique. Les 
commerçants du périmètre braderie seront très participatifs. 
 
Questions des conseillers de quartier : 
- Y aura-t-il des changements à l’Esplanade ? (Valérie TALPAERT). 
Ce sera à peu près la même configuration. La fête foraine aura bien lieu dans son nouveau 
périmètre. 
 
- Lors de la commission Cadre de Vie, les conseillers ont émis le souhait de la nécessité de 
rappeler des règles fondamentales sur des panneaux. La commission propose une braderie du 
disque, une braderie aux vêtements, un troc de graines, … (Pierre POSMYK) 
Des fiches pratiques sont en cours d’écriture. Il y aura davantage de traçage au sol pour 
proposer un affichage clair. Les panneaux vont servir d’informations légales et tout sera 
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fortement explicité. La communication juridique sera plus présente. Les formats explicatifs seront 
revus et l’information numérique sera développée (inscription sur internet, application sur 
Smartphone, …). Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.) participe à la 
rédaction de la communication. Le site de la Ville de Lille donnera beaucoup d’informations. 
 
- Il y a quand même des gens qui s’installent là où c’est interdit. (Brigitte LANNOY) 
Cette année les contrôles seront renforcés. 
 
- Des riverains de la rue Jean Bart souhaiteraient pouvoir brader place Georges Lyon. (Nicolas 
AUFFRET) 
La priorité sera donnée aux riverains de brader mais dans le périmètre braderie. 
 

 
 
POINT SUR LE PLAN DE DEPLACEMENT LILLOIS 

Le plan de déplacement urbain a demandé plus de deux ans de travail. Un certain nombre de 
rencontres ont été organisées. 

Le plan de déplacement urbain 2010-2020 a été adopté au Conseil de Communauté par 
l’ensemble des Maires de la Métropole, en avril 2011. 

Les objectifs du plan de déplacement urbain : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plan de déplacement lillois :  
- La Ville de Lille, c’est 300 000 véhicules par jour.  
- 70 % des déplacements des lillois se font à pieds. 
 
Les objectifs du plan de déplacements lillois : 

• Réduire le trafic de transit 
• Se faciliter le stationnement 
• Mieux se partager la rue 
• Mieux respirer 

 
Les ajustements réalisés ou à venir : 

• Avenue du Peuple Belge 
• Rue Basse 
• Rue Nationale 
• Rue Angelier 
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• Gambetta/Liberté 
• Accès parking du Nouveau Siècle 
• Parking Citadelle 

 
Le bilan après 6 mois :  

• Les axes structurants confortés dans leur fonction. 

 
 

• Impact sur les autres parts modales  
� Variation des validations bus (Lille et première couronne) (base 100) 

 �+ 23,3 % (+ 5 000 / jour sur première couronne) 

� Variation des validations métro (stations lilloises) (base 100) 

  + 8,9 % (+ 10 000 / jour) 
� Variation des validations V’Lille (stations lilloises) (base 100) 

  + 12,5 % (+ 128 000 locations / 4 mois) 
� Variation des utilisations vélo (points de passage lillois) (base 100) 

   + 42 % 
� Une fréquentation des parkings irrégulière 
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Et après ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Questions des conseillers de quartier :  
 
- A la jonction du Parc Jean-Baptiste LEBAS et du Boulevard de la Liberté, le temps du feu vert 
piétons est très court, ce qui pose souci pour les personnes qui se déplacent lentement. De 
nombreux automobilistes empruntent la rue Angelier en sens interdit (Nicolas AUFFRET) 
Le cycle des feux va être revu. Les feux piétons devraient être modulés en fonction de la période 
de la journée. Quant à la rue Angelier, nous serons plus vigilants. 
 
- Quelle est l’évolution de la pollution depuis le nouveau plan de déplacement lillois. (Valérie 
TALPAERT) 
La pollution ne peut être mesurée précisément. L’essentiel de la pollution de la rue vient peu de 
des véhicules qui y circulent. Nous avons constaté que des zones ont bien baissées comme la 
rue Faidherbe par exemple. La pollution vient principalement des véhicules qui contournent Lille 
par le périphérique et du chauffage urbain. La ville se doit d’encourager les modes de 
déplacements moins polluants. 
 
- Lors des grands événements à Lille Grand Palais, il existe des problèmes de bouchons allant 
de l’Hôtel de Région jusqu’au périphérique. (Pierre POSMYK) 
La partie du périphérique vers Lambersart doit être refaite. Nous avons un accord de principe de 
la MEL. 
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- On constate un apaisement grâce au plan de déplacement lillois au carrefour Willy Brandt mais 
est-il prévu des aménagements ? (Benoît DE PRAETER) 
Dans le cadre du projet Euraflandres, il est prévu de revoir l’aménagement du périmètre autour 
de la Gare Lille-Flandres. Le chantier débutera en septembre 2017. 
 
- Qu’est-il prévu au niveau du rond-point de l’Hôtel de Région ? (Benoît DE PRAETER) 
Un travail est actuellement en cours sur la synchronisation des feux pour permettre une bonne 
circulation. Aujourd’hui, il est possible de faire un tour complet du rond-point. 
 
- Des pistes cyclables sont-elles prévues boulevard Carnot ? Pourquoi les poids lourds sont 
autorisés à circuler sur le périphérique ? (Jean-Pierre DRUELLE) 
Le projet du secteur des Urbanistes prévoit la création de pistes cyclables boulevard Carnot  
mais pour le moment le projet dans sa globalité est contesté par les commerçants. 
Sur le périphérique Est, les poids lourds ne sont pas autorisés à circuler mais le Préfet ne les 
verbalise pas. 
 
- Concernant le plan de déplacement lillois, beaucoup de personnes se plaignent : des 
commerçants, des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer, des mères de famille qui 
déposent leurs enfants à l’école. (Valérie TALPAERT) 
Lille est la ville centre d’une agglomération d’un million d’habitants, il faut que chacun reprenne 
des habitudes de stationnement. Il existe de nombreuses places disponibles dans les parkings 
souterrains. Le principal problème pour les personnes âgées, ce sont les voitures garées sur les 
trottoirs. Aujourd’hui, nous constatons que les vélos-taxis sont très utilisés par les personnes 
âgées ainsi qu’une hausse de l’utilisation du vélo chez les 55/70 ans. 
 
- Boulevard JB Lebas, l’emprise des terrasses qui s’étendent devient un problème pour les 
vélos ? (Franck LESUEUR-BONTE) 
Lorsque des dépassements sont constatés, la Police Municipale intervient. Depuis un an, un 
agent a été recruté et travaille à temps plein sur le sujet des terrasses (750 terrasses à Lille).  
Il existe des règles précises d’installation. Pour éviter les débordements, le cloutage permet de 
matérialiser les emplacements. La sanction des établissements est une procédure assez longue ; 
elle arrive 6 à 12 mois après le passage d’un agent de la ville assermenté. Une phase de 
prévention est d’abord mise en place et si d’autres infractions sont constatées, une contravention 
de 3ème classe peut être prise par le Procureur de la République. 
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INTERVENTION DE BENJAMIN FLAMENT, DIRECTEUR ADJOINT  DE LA POLICE 
MUNICIPALE CHARGE DE L’ADMINISTRATION  - INFORMATIO N SUR LE 
PROJET D’EXTENSION DU SECTEUR DU STATIONNEMENT PAYA NT. 

 

Extension prévues en 2017 : 

� Rue de Maubeuge             14 places 
� Rue de Solférino (Sud)     37 places 
� Rue de Solférino (Nord)    26 places 
� Rue Desmazières              66 places 

                        TOTAL         143 places 

Un dispositif appelé « Shop and Go » sera mis en place par la Ville rue des Poissonceaux : il 
autorise un stationnement gratuit de 30 minutes sur des emplacements prévus à cet effet. 

 
Franck HANOH remercie Jacques RICHIR, Floriane GABRIELS et Benjamin FLAMENT pour leur 
présentation. 

La séance est levée à  21H30 
 
 
 
 Le Président du Conseil  
 de quartier de Lille-Centre,  
 

 
 
 Franck HANOH  
 


