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Déroulement de la réunion 
En introduction de la réunion, Monsieur le Maire a présenté le cadre global de 

ce projet de réaménagement, ses motivations et les différents objectifs et enjeux 

auxquels il doit répondre. Il a souligné sa volonté de mener une concertation très 

en amont du projet, alors que rien n’est encore acté, pour pouvoir recueillir les 

avis, les besoins et les idées des Leersoises et des Leersois. 

Il a passé la parole à la chargée de mission démocratie participative, qui a exposé 

les différentes étapes prévues pour cette concertation, et la logique d’ensemble 

dans laquelle s’inscrit cette première réunion.  

 

Le directeur des services techniques est ensuite 

intervenu pour présenter le rôle clé de la Métropole 

européenne de Lille, qui met en œuvre ce chantier, et 

exposer le calendrier prévisionnel du projet. 

La directrice générale des services a proposé une 

synthèse des idées pour le centre-ville que les 

participant(e)s ont inscrites sur des post-it lors du temps 

Intervenants 

Élus municipaux :  

- Jean-Philippe Andriès, maire de Leers.  

Agents municipaux : 

- Élisabeth Audric, directrice générale des services 

- Benoît Malfait, directeur des services techniques 

- Claire Carnin, chargée de mission démocratie 

participative 

Participants 

➔ 37 personnes, riverains, commerçants, ou simples 

habitant(e)s de Leers, ont participé aux échanges. 

Merci à toutes et tous ! 



d’accueil. À partir de ces grandes lignes, les 

participant(e)s ont été invité(e)s à proposer les 

thématiques qu’ils souhaiteraient aborder par groupes 

lors de la seconde partie de la réunion. 

Après une courte pause, les participant(e)s ont pu 

constituer librement des groupes de travail, en se 

répartissant les différents sujets mis en avant. Les 

groupes étaient accompagnés par des agents 

municipaux qui ne prenaient pas part au débat, mais 

devaient veiller à son bon déroulement et à une juste 

répartition de la parole entre tous. Les participant(e)s 

ont disposé d’une heure pour échanger et émettre des 

remarques et des propositions sur leur thématique. 

Chaque groupe a désigné un rapporteur chargé de 

consigner par écrit le contenu des échanges, et a produit 

une affiche de synthèse qu’il a présentée à l’oral devant 

tous les autres groupes lors du temps de restitution qui 

a clos la réunion. De nombreux adjoints étaient présents 

pour écouter la restitution proposée par les différents 

groupes de travail. 

  



OBJECTIFS DU PROJET 
 
✓ Sécuriser la circulation en centre-ville 

Encore récemment, un grave accident a eu lieu entre un piéton et 

un véhicule. Revoir la circulation, et notamment au bout de la rue 

des Patriotes, est ainsi un enjeu majeur, d’autant que de nombreux 

enfants circulent dans cet espace. Il faut veiller à mettre en place 

une juste répartition de cet espace public entre la voiture et les 

autres modes de déplacement (marche à pied, vélo, trottinette…). 

✓ Améliorer le cadre de vie 

Il s’agit de chercher à valoriser encore davantage l’église et le 

centre-ville, avec un bel espace public, animé et dynamique (place 

des commerces, avec notamment la question des terrasses). Cet 

embellissement passe par le choix d’un mobilier urbain adapté 

(bancs, poubelles…) mais aussi la végétalisation de cet espace. 

✓ Créer une continuité avec le Cœur de ville 

Le réaménagement de la rue des Patriotes et de la place 

Demonchaux doit permettre de créer une continuité avec le nouvel 

espace Cœur de ville (Esplanade Jules Deprat), pour aboutir à une 

unité cohérente. 



LES INFORMATIONS CLÉ 
 
Ce projet de réaménagement sera réalisé par la Métropole Européenne 

de Lille (MEL), puisque c’est elle qui est compétente en matière de voirie. 

Les travaux sont prévus à l’horizon 2024.  

La consultation menée par la ville permet de réfléchir au périmètre qu’il 

serait intéressant de considérer pour ce réaménagement. Toutefois, 

l’enveloppe travaux de la MEL pour ce projet est limitée. Un compromis 

pourrait devoir être trouvé entre périmètre d’intervention et contenu des 

travaux. 

À garder en tête : la MEL n’est pas la seule décisionnaire dans ce projet. En 

effet, la rue des Patriotes et la place Demonchaux étant dans le périmètre 

de la Bourloire, l’ABF (Architecte des Bâtiment de France) sera consulté et 

pourrait demander des modifications du projet. 

 

 

  1er semestre 

2024 

Fin 

2023 

Mi-

2023 

Début 

2023  

Fin 

2022 

Juin à oct. 

2022 

Réunions de 

concertation 

Choix arrêté 

par la Ville 

Validation 

par le MEL 

Dépôt du permis 

d’aménager par 

la MEL : 

4 mois d’instruction + 2 

mois de recours à purger 

Consultation 

des entreprises 

Début des travaux 

La durée des travaux 

dépendra du contenu de 

ceux-ci, mais également 

d’un éventuel phasage. 

Bon à savoir 

Pour accompagner les commerçants du centre-

ville durant la période des travaux, la Ville 

souhaite faire appel au dispositif « Commerces 

et travaux » de la MEL, qui prévoit : 

✓ Un 1er volet d’anticipation : la mise en place d’un 

comité technique local (CTL) réunissant techniciens 

ville et MEL, correspondants des chambres 

consulaires et représentants des commerçants. 

Objectif : optimiser les conditions de mise en œuvre 

du chantier pour limiter les pertes d’activité (mise en 

place d’une signalétique, plan de circulation, 

animation commerciale, etc.). 

✓ Un 2nd volet indemnitaire : procédure 

d’indemnisation dérogatoire au droit commun en cas 

de préjudices importants constatés du fait des 

travaux.  

 

PLANNING PRÉVISIONNEL 



  



MODALITÉS DE LA CONCERTATION 

Pour cette concertation, trois rencontres sont prévues. Il est possible 

d’assister à toutes les réunions, ou seulement à certaines d’entre elles. 

Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu. 

 

1ère réunion :  

 Présenter les enjeux du projet et recueillir les idées (8 juin) 

2ème réunion :  

 Approfondir la réflexion et construire des solutions concrètes (7 juil.) 

➔ Le fruit de ces réflexions sera transmis à la MEL, qui pourra ainsi les prendre en compte 

dans l’élaboration finale de projet, en apportant les ajustements nécessaires pour 

garantir la faisabilité technique/financière 

3ème réunion :  

 Discuter du/des scénario(s) envisagé(s) par la MEL (22 oct.)  

La concertation doit permettre aux habitant(e)s de pouvoir :  

✓ Apporter leurs idées afin d’améliorer les projets et permettre 

qu’ils répondent le mieux possible à leurs attentes 

✓ Mieux comprendre les contraintes (techniques, financières…) 

qui orientent la décision politique sur le projet 
 

Bon à savoir 

Pour nourrir la réflexion, vous 

pouvez apporter des 

contributions écrites : 

- par mail à l’adresse : 

democratieparticipative@ville-leers.fr 

- au format papier  

(à déposer en mairie) 



Synthèse des échanges des participants 
Méthodologie : les participant(e)s ont été invité(e)s à se prononcer en inscrivant leurs idées sur des post-it, puis à échanger durant une 

heure en petits groupes. Les thématiques abordées sont celles qui ont été proposées par les participants : circulation, stationnement, commerces 

et écologie, place des vélos (et circulation douce) et accessibilité handicap, mobilier urbain et sécurité. Un groupe a également travaillé sur le 

périmètre qu’il serait intéressant de prendre en compte dans cette réflexion sur le centre-ville. Chaque groupe a été invité à produire un compte-

rendu, une affiche de synthèse et une restitution orale. 

Le développement qui suit s’appuie exclusivement sur les idées produites par les différents groupes et en propose une synthèse. Les 

participant(e)s sont invité(e)s, s’ils le souhaitent, à apporter les éléments qu’ils jugent nécessaire pour compléter cette synthèse. 

Lors des discussions très riches auxquelles cette première réunion a donné lieu, trois problématiques majeures ont été au cœur des échanges : 

 la sécurité, qui recoupe aussi bien la circulation automobile (avec la 

question de la vitesse excessive de certains conducteurs), cycliste (qui 

nécessite des aménagements dédiés pour circuler en sécurité), que piétonne 

(avec la question de l’encombrement et de la qualité du revêtement des 

trottoirs). Un des enjeux de cette concertation est donc de réfléchir à la 

meilleure répartition possible de l’espace entre les différents usagers 

 le stationnement, qui concerne non seulement le stationnement des 

riverains, mais aussi celui des commerçants, des clients des commerces, et 

des véhicules de livraison de marchandises. Sans oublier les vélos. La 

réflexion sur le centre-ville doit donc pouvoir apporter des solutions pour 

chacun de ces types d’usagers. 

 l’amélioration du cadre de vie, avec la végétalisation du centre-ville, 

l’installation d’un mobilier urbain adapté et esthétique (bancs, poubelles…). 

  





 

 

  



 

AXE 1 : SÉCURITÉ 
Une circulation plus apaisée… 

✓ Comment faire en sorte que les voitures 
ralentissent rue des Patriotes ? 

 Propositions des 
groupes de travail 

- une chaussée plus étroite pour les voitures (qui rouleront 
ainsi moins vite), au profit d’une piste cyclable et d’un trottoir 
piétonnier 

 - apposer au sol un grand signe 30 très visible (rue des 
Patriotes et place Demonchaux) pour que les voitures 
pensent à ralentir 

 - mettre un ou des ralentisseur(s) 

 - faire respecter la zone 30 : radars et caméras, signal 
lumineux qui clignote ou se met au rouge quand la vitesse de 
30km/h est dépassée 

 - revoir la forme du trottoir devant les pompes funèbres pour 
que les véhicules soient obligés de ralentir 

 

✓ Comment éviter que la place Demonchaux ne soit 
utilisée comme un court-circuit ? (avec des voitures qui 
coupent par là et roulent vite)  

Propositions des 
groupes de travail 

- repenser l’entrée et la sortie du parking : entrée du parking 
par la rue Gambetta et sortie par la rue Jean Jaurès ou de 
Gaulle 

 - fermeture du parking vers la rue J. Jaurès 

 

✓ Comment éviter le problème des camions de 
livraison qui bloquent la route ? 

Propositions des 
groupes de travail 

- définir des heures et des aires de livraison pour les 
commerces 

 



✓ Comment désengorger la circulation de voitures sur 
cet axe ? 

Propositions des 
groupes de travail 

- revoir la circulation lors des fêtes foraines, voire changer le 
lieu de la fête 

 - remettre la rue V. Hugo en double sens (sur la portion du 
Grain d’Orge à la Chocoline) avec un petit rond-point (sur le 
modèle de ce qui existe au niveau de la maison médicale de 
Toufflers) 

 - remettre la rue des Patriotes en double sens ? (l’avis des 
participant(e)s était mitigé sur cette question) 

 - revoir l’affichage du sens interdit rue des Patriotes (il arrive 
que certains la prennent par erreur à contre-sens) 

 - favoriser la circulation des piétons et vélos pour inciter à 
privilégier ces modes de déplacement plutôt que la voiture ? 
(voir questions suivantes) 

 

✓ Comment améliorer la circulation piétonne et la 
sécurité des trottoirs rue des Patriotes ? 

Propositions des 
groupes de travail 

- prévoir des trottoirs plus larges pour les piétons ; voir 
solutions proposées ci-dessous : 

 - positionner le stationnement à droite seulement en venant 
du cœur de ville (pour gagner de l’espace) 

 - déplacer les candélabres publics car les pylônes rue des 
Patriotes prennent de la place sur le trottoir (pourquoi ne pas 
avoir un éclairage suspendu sur un fil tendu avec une boule 
centrale pour réguler l’intensité lumineuse ?) 

 - profiter des travaux pour chercher des solutions à la 
problématique des poubelles qui obstruent les trottoirs (sur 
ce sujet, voir dans l’axe 3) 

 - mettre des plots sur les trottoirs pour éviter l’empiétement 
des capots sur les trottoirs qui empêche le passage des 
poussettes, fauteuils roulants, piétons, poubelles… / Sur les 
stationnements place de l’église, mettre des butées pour 
empêcher de stationner trop près des façades des maisons 



 - profiter des travaux pour élargir la réflexion à l’accessibilité 
handicap, pour les personnes à mobilité réduite (accès 
commerces…) 

 - mettre des bornes rabattables rue des Patriotes pour 
pouvoir piétonniser la rue lors d’occasion particulières 

 - utiliser un revêtement anti-dérapant : éviter les pavés 
autobloquants (problème de stabilité et de sécurité en hiver) 
pour les personnes âgées (ex : macadam de différentes 
couleurs) 

 - créer un passage piéton devant l’église 

 - matérialiser clairement les passages piétons (peinture au sol) 
 

✓ Comment favoriser l’utilisation du vélo ? 
Propositions des 

groupes de travail 
- dans la réflexion, élargir le périmètre (ne pas se limiter à rue 

des Patriotes et place Demonchaux) : intégrer les rues J. 
Leroy, V. Hugo, de Gaulle et Gambetta (pour plus d’efficacité 
sur une réflexion globale pour proposer un vrai schéma de 
circulation des vélos en centre-ville, intégrant aussi 
l’accessibilité handicapés) 

 - créer un quadrilatère Hugo, de Gaulle, Patriote, Leroy « Vélo 
route » en centre-ville (sur le modèle de ce qui se pratique 
en Belgique ou en Hollande) : une vélo route est une route où 
les vélos sont prioritaires et où il est absolument interdit aux 
voitures de dépasser les cyclistes, ce qui a pour effet de 
réguler naturellement la vitesse en ville 

 - supprimer les contre-sens cyclables, car ils sont souvent trop 
étroits et donc dangereux 

 - proposer des emplacements de stationnement vélo bien 
signalés et sécurisés (au moins un) pour faire ses courses de 
manière sécurisée (à des emplacements précis ainsi qu’à 
proximité des bâtiments municipaux, et pas contre les 
façades, car ça obstrue le trottoir) : aux abords des écoles, à 
proximité des commerces, parcs… Ou à côté emplacement 
bus : pour que ceux qui vont travailler en bus puissent laisser 
leur vélo au bus 

 - Proposer une aide municipale pour l’achat de vélos afin 
d’augmenter la quantité d’utilisateurs 

 



✓ Et aussi… la question du périmètre : quels autres 
secteurs pourraient être intégrés à la réflexion sur le 
centre-ville ? 
 

Carrefour rue J. Leroy, 
Patriotes, Néchin et 
Salengro 

 

 Carrefour dangereux 
- remplacer les cédez-le-passage par des stops 

ou - créer un rond-point à l’intersection J. Leroy / 
Patriotes : raboter la zone de trottoir devant le 
parking cœur de ville pour avoir un rond-point 
assez grand pour faire passer les bus mais en 
même temps assez haut pour que les gens 
ralentissent 

Sortie de la place 
Lucien Demonchaux et 
entrée rue Gambetta  

 Stationnement dangereux sur les zébras  
- il faudrait dégager le carrefour 

Rue Michelet 
 

 Double sens dangereux  
- mettre des panneaux limitation de vitesse 

30km/h rue Michelet  

ou - remettre la rue Michelet en sens unique du 
centre vers Louise de Bettignies 

Secteur école Blin-Péri  Problème de stationnement (rue J. Jaurès) 

 Sécuriser l’espace avec la Poste (rue G. de Gaulle) 

La Poste … 

École de musique et 
cinéma 

… 

 

 



AXE 2 : STATIONNEMENT 
Pour les riverains, les commerçants et 
tous ceux qui viennent dans le centre… 

✓ Comment repenser le stationnement ? 
Propositions des 

groupes de travail 
- mettre le Cœur de ville 2 en zone bleue, mettre en place un 

système de carte riverains pour que les habitants du 
périmètre puissent stationner 

 - inviter les commerçants à se garer au parking Cœur de ville 1 

 - définir des heures et des aires de livraison pour les 
commerces 

 - mettre des dépose-minute devant les commerces 

 - faire respecter les zones de stationnement (sorties de 
véhicules) : dresser des procès-verbaux pour les 
stationnements sauvages (devant les garages) (rue J. Jaurès) 

 - stationnement derrière l’église 

 - faire un parking souterrain sous le parking de l’église 
(comme celui qui existe à Mouscron) ou « sur-terrain » 

 - réduire l’arrêt de bus (qui bouche une partie du parking) à un 
seul + stationnement en épi devant la boulangerie 

 

  



AXE 3 : CADRE DE VIE 
Un centre-ville plus agréable… 

✓ Comment améliorer la qualité du cadre de vie ? 

Propositions des 
groupes de travail 

- planter des arbres rue R. Salengro et rue des Patriotes (pour 
créer un genre d’avenue) 

 - donner plus de place à la végétation (massifs, suspensions 
sur lampadaires…) 

 - agrandir le parvis de l’église (réduire la chaussée) : créer un 
véritable parvis avec arbres, bancs… 

 - installer des bancs, assis-debout ou arceaux d’appui (pour les 
personnes âgées) 

 - choisir une autre couleur que le rouge pour les lampadaires 

 - prévoir des toilettes publiques dans le centre ; et par 
exemple aux abords du nouveau parc, derrière l’église (pour 
éviter l’urine sur les murs) 

 

✓ Comment intégrer la question des poubelles et des 
déchets à la réflexion sur le centre-ville ? 

Propositions des 
groupes de travail 

- installer des containers enterrés dans le secteur église 
(derrière l’église, et sur le nouveau parking cœur de ville) 

 - prévoir des poubelles sur le parking rue de Général de Gaulle 

 - regrouper les locaux à poubelles et créer un local poubelle 
en bois pour un groupe de maisons (afin qu’ils puissent 
mettre leur poubelle) 

 - installer des composteurs pour les déchets verts 

 - prévoir un habillage esthétique pour les poubelles 
 

✓ Et aussi, penser à installer… 

Propositions des 
groupes de travail 

- des bornes de recharge pour les véhicules électriques 

 - un espace publicitaire 
 


