Travaux rue Pierre Mauroy
Compte-rendu du CTL du 28 novembre 2018

Présents :
Damien Caboor, Gorilla et future Union commerciale de la rue de Paris
Marc Dejter, MEL, Espace public et voirie
Henry Vygen, MEL, Développement économique des territoires et Emploi
Nathalie Tyrou, Mairie de quartier de Lille-Centre, Directrice
Emeline Pessemier, Ville de Lille, Vie citoyenne et animation de proximité
Eric Faidherbe, Ville de Lille, Espaces Publiques
Christophe Ducrocq, Ville de Lille, Action économique et Commerce
Elisabeth Vanyper, Ville de Lille, Action économique et Commerce
Excusés :
Romuald Catoire, FLCAS
Stéphane Tartare, FLCAS
Patrick Bonnaud, GAEL
Nadège Verlaine, GAEL
Xavier Tilmont, CCI Grand Lille
Patrice Devassine, Chambre de Métiers et d’Artisanat

Les travaux
Les travaux consisteront en un aménagement de la voirie, de façade à façade, en pavage, bordures
pierres naturelles et enrobés. Ils viseront à homogénéiser la voirie, à équilibrer la circulation piéton,
vélo, voiture, à renforcer l’accessibilité PMR et à valoriser l’architecture des bâtiments. La rue sera
transformée en zone de rencontre avec des trottoirs agrandis, de même niveau que la chaussée et
délimités par des potelés comme cela a été fait rue de Gand.
Les travaux se feront en 2 phases :
- la 1ère, de mars à novembre 2019, ira de la rue des Ponts de Comines à la rue du Molinel, parvis St
Maurice inclus
- la 2nde, d’avril 2020 à avril 2021, ira de la rue du Molinel à l’avenue Kennedy
Les interventions se feront par tronçons : travaux en route barrée sauf riverains, avec réalisation d’un
côté de rue, puis de l’autre, puis de la chaussée.
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Un arrêt de 6 mois aura lieu entre les 2 phases de travaux, celui-ci correspond notamment aux périodes
de fêtes de fin d’année et de soldes.

Remarques
Damien Caboor demande à ce que la 1ère phase de travaux, sur le tronçon Pont de Comines / Parvis St
Maurice, puisse démarrer par le côté opposé au Parvis St Maurice, où se situent les commerces, de
façon à ce que les terrasses qui s’y trouvent puissent ouvrir aux beaux jours, dès l’achèvement des
travaux.
Il souhaiterait, par ailleurs, pouvoir obtenir suffisamment à l’avance un planning détaillé de l’avancée
du chantier, tronçon par tronçon, de façon à ce que les commerçants puissent anticiper l’arrivée des
travaux devant leurs portes.
Nathalie Tyrou rappelle que Lille3000 lance sa parade d’ouverture El Dorado le 27 avril 2019. Les flux
piétons sur le parcours Faidherbe / Grand Place sont considérables lors de cet évènement. De même,
pour la braderie de septembre. Il conviendra d’anticiper et de sécuriser les lieux.
Le parking de la galerie des Tanneurs ne sera plus accessible par la rue Pierre Mauroy, celle-ci étant
fermée aux voitures durant les travaux.

Périmètre d’indemnisation des commerçants défini par les participants du CTL :
•

Rue Pierre Mauroy
- du n° 1 au n° 223
- du n° 2 au n° 238

•

Rue St Nicolas
- du n° 1 au n° 31
- du n° 2 au n° 36

•

Rue des Ponts de Comines
- du n° 1 au n° 19
- du n° 2 au n° 32

•

Rue Schepers
- n° 1 au n° 9
- n° 2 au n° 10
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•

Parvis St Maurice
- du n° 1 au n° 25
- du n° 2 au n° 8bis

•

Rue du Priez
- du n° 1 au n° 13
- du n° 2 au n° 28

•

Rue St Genois
- du n° 1 au n° 19
- du n° 2 au n° 34

•

Rue du Molinel
- du n° 48bis au n° 96
- du n° 39 au n° 89

•

Rue Edouard Delesalle
- du n° 1 au n° 7

•

Rue Gustave Delory
- du n° 1 au n° 33
- du n° 2 au n° 68

•

Rue des Augustins
- n° 4

•

Rue St Sauveur
- n° 2
- n° 3

•

Rue Alexandre Desrousseaux
- n° 6 (coiffeur)

•

Place Simon Vollant
- n° 1 au n° 17
- n° 2 au n° 18

•

Boulevard Denis Papin
- n° 1 au n° 21
- n° 2 au n° 22
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