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Déroulement de la réunion 
 

Monsieur le Mairie a ouvert la séance en adressant un mot de bienvenue aux 

participant(e)s de ce deuxième temps fort. Il a souligné la qualité des échanges 

observés lors de la première réunion, et remercié celles et ceux qui avaient 

contribué à cet exercice d’intelligence collective. Il a rappelé les objectifs 

poursuivis par ce réaménagement du centre-ville (voir compte-rendu n°1), et 

souligné l’importance de la concertation pour éclairer et nourrir la réflexion. Il 

a en outre indiqué l’importance de s’inscrire dans une pensée du temps long, 

puisque les décisions qui seront prises redessineront le centre-ville pour les 10, 

15, 20 prochaines années. Enfin, il s’est félicité de la présence d’Adrien 

Wawzyniak, ingénieur au bureau d’études voirie de la Métropole Européenne  

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 

Technicien de la MEL : 
- Adrien Wawzyniak, ingénieur au bureau d’études 

voierie de la Métropole Européenne de Lille 

Participants 

➔ 39 personnes ont participé à cette seconde réunion, 

avec une répartition égale entre hommes et femmes.  

- 22 d’entre eux étaient déjà présents à la première réunion 

- 17 nouveaux/nouvelles les ont rejoints, bienvenue à eux !  

➔ Comme lors de la première réunion, on retrouvait 

aussi bien des riverain(e)s, des commerçant(e)s du 

périmètre concerné, mais aussi des Leersois(es) de 

tous les quartiers. 

Encore merci à toutes celles et ceux qui se sont investis 

pour ce deuxième temps fort de réflexion collective ! 
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de Lille (MEL), qui a répondu favorablement à l’invitation de la Ville de Leers pour 

accompagner cette deuxième réunion de concertation. La MEL étant maître 

d’ouvrage et maître d’œuvre de ces travaux, ses retours sur les propositions et 

idées des habitant(e)s sont particulièrement importants pour connaître les 

contraintes techniques. 

La chargée de mission Démocratie participative a ensuite pris la parole pour poser 

le cadre dans lequel se dérouleront les échanges et préciser les objectifs de cette 

deuxième rencontre, à savoir : continuer à recueillir les idées et les avis des 

participant(e)s, affiner les pistes de réflexion soulevées, en tenant compte au 

maximum de la faisabilité et des contraintes techniques et peser le pour et le 

contre des différentes hypothèses afin de déterminer le meilleur scénario possible 

pour demain.  

À la suite de quoi, le directeur des services techniques de la Ville et le technicien du bureau d’études voierie de la MEL ont procédé à un temps 

de réponses aux questions techniques soulevées par les participant(e)s lors 

de la première réunion, réponses qui ont à leur tour suscité des échanges 

avec la salle. Dans un second temps, ils ont présenté différentes hypothèses 

de scénarios d’aménagement possibles pour le centre-ville, issus de la 

première concertation, envisageant les problématiques de circulation et de 

stationnement, sur lesquels les participant(e)s ont été invités à réfléchir 

dans la suite de la réunion.  

La deuxième partie de la rencontre a en effet été consacrée à des travaux 

de groupes. Les participant(e)s ont été invités à se répartir librement sur 

différentes tables pour travailler, durant 45 minutes, au scénario de leur 

choix. Le but était de faire ressortir les différents arguments en faveur du 

scénario choisi, mais aussi de réfléchir à des idées d’amélioration ou des 

variantes. Il était demandé aux participant(e)s d’envisager non seulement le 

présent, mais aussi d’imaginer la pertinence des différents scénarios pour  
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l’avenir, en prenant en compte les évolutions de la société jusqu’à 

l’horizon 2040. Comme lors de la première réunion, chaque table 

a désigné un rapporteur chargé de consigner par écrit le contenu 

des échanges. 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. Les participant(e)s ont aussi eu la possibilité de solliciter 

Adrien Wawzyniak, l’ingénieur de la MEL, qui a pu apporter aux 

groupes un éclairage technique et donner quelques premiers 

éléments de réponse sur la faisabilité ou non des solutions 

proposées. À l’issue de ce temps de réflexion, chaque groupe a pu 

présenter ses conclusions devant l’ensemble des autres 

participants, ainsi que devant le Maire et les adjoint(e)s venu(e)s 

assister à la restitution des travaux. Les groupes avaient au 

préalable listé l’ensemble de leurs idées clés sur une affiche 

récapitulative. Ils ont ainsi présenté leurs arguments en faveur du 

scénario qu’ils ont choisi, et suggéré des variantes et des pistes de 

modification ou d’amélioration.  

Une fois que tous les groupes ont eu exposé leurs arguments, il a 

été demandé aux participant(e)s de se positionner en votant pour 

leur(s) scénario(s) de prédilection. Ils ont ainsi pu distribuer deux 

gommettes vertes (à attribuer à leurs scénarios préférés) et une 

gommette rouge (pour le scénario qu’ils souhaiteraient exclure). 

Plusieurs scénarios se sont ainsi dégagés, et seront portés plus 

particulièrement à l’attention de la MEL, qui pourra étudier de 

manière plus précise leur faisabilité et tenir compte des 

propositions formulées pour construire le projet du futur centre-

ville.  
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QUESTIONS-RÉPONSES 
 

 

 

 

 

 

  

Lors de la première réunion publique 

de concertation du 8 juin dernier, de 

nombreuses thématiques avaient été 

soulevées par les participant(e)s, et 

diverses questions avaient émergé. 

Cette deuxième rencontre a permis à 

Adrien Wawzyniak, ingénieur au 

bureau d’études voierie de la MEL, et 

Benoît Malfait, directeur des services 

techniques de la Ville, d’apporter des 

éléments de réponse et un éclairage 

technique sur un certain nombre de 

sujets. Ceux-ci sont repris dans les 

pages suivantes. 
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✓ Les travaux dans le centre-ville 
seront-ils réalisés sous le label HQE 
(Haute Qualité Environnementale) ? 

Le label HQE est un label qui s’applique à des constructions neuves 
ou à la rénovation de bâtiments existants. Pour des travaux de 
voierie, il n’existe à ce jour aucun label équivalent. Néanmoins, la 
MEL est attentive à cet aspect environnemental et cherche à 
intégrer cette préoccupation dans son approche globale : meilleure 
gestion de l’eau, prise en compte du végétal, utilisation éventuelle 
de matériaux de récupération… 

✓ Ne faudrait-il pas réaliser les 
rénovations de tous les réseaux en 
une seule fois, pour éviter de 
nouveaux travaux à l’avenir ? 

Lorsqu’un chantier de voierie de cette ampleur est prévu, la MEL 
contacte systématiquement les différents concessionnaires (EDF, 
GDF,…) pour se coordonner avec eux. Si des travaux sur les câbles 
et les réseaux enterrés doivent être réalisés, ils le seront en amont 
du chantier de voierie, comme cela a été fait pour l’opération Cœur 
de Ville 1. Cette coordination n’exclut toutefois pas des cas de force 
majeure imprévisibles. Un participant indique que les réseaux 
enterrés rue des Patriotes sont vétustes et que c’est un sujet à 
prendre en compte. 

✓ Qu’en est-il de la mise en place de 
points d’apport volontaire pour les 
déchets dans ce secteur ? 

La MEL revoit sa politique générale de gestion des déchets et 
prévoit le déploiement de points d’apport volontaire pour le verre. 
Ceux-ci peuvent être aériens ou souterrains. En revanche, la MEL 
ne prévoit pour l’instant de déployer des points d’apport volontaire 
pour les autres déchets ménagers que lorsque la voie est trop 
étroite pour permettre le passage de la benne à ordures, ou dans 
le cas des habitations qui ne disposent pas de bac poubelle, mais 
de sacs. Cela ne concernerait donc pas la rue des Patriotes. 
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✓ Et les bornes de recharge pour 
véhicules électriques ? 

Les bornes de recharge pour véhicules électriques ne peuvent pas 
être installées sur du stationnement longitudinal (c’est-à-dire 
installé le long de la chaussée) mais seulement sur des parkings en 
tant que tels (parking Cœur de ville, parking place Demonchaux). 
Les lois LOM et Climat et Résilience imposent aux parcs de 
stationnement de plus de 20 places de disposer d’un point de 
recharge par tranche de 20 emplacements, à partir du 1er janvier 
2025. Pour les communes de plus de 5000 habitants, les premières 
bornes devraient être installées à partir de 2024, pour celles qui 
relèvent de la MEL. Pour ce chantier, les fourreaux pour les câbles 
électriques seront mis en place par anticipation.  À noter que les 
bornes déployées par la MEL correspondent à une vitesse de 
chargement « normale » (puissance de 7 à 22 kw en courant 
alternatif), il ne s’agit pas de bornes de charge rapide (puissance de 
50 kw en courant continu). 

✓ Pourrait-on mettre la rue Michelet 
en sens unique pour pacifier le 
carrefour devant l’église ? 

La réponse est oui. Il est possible de mettre la rue Michelet en sens 
unique (en direction de la rue Louise de Bettignies). Un participant 
signale d’ailleurs que cette rue aurait déjà été à sens unique par le 
passé, et suggère de rechercher les raisons qui ont motivé son 
passage en double-sens à l’époque, afin de voir un si un retour en 
sens unique pourrait être pertinent. Une participante signale 
également que certains emplacements de stationnement de la rue 
sont difficilement accessibles (difficulté pour manœuvrer). La MEL 
a indiqué qu’il était possible de la solliciter spécifiquement pour 
qu’elle étudie la question. 
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✓ Pourrait-on apaiser la traversée du 
carrefour entre la rue Joseph Leroy et 
la rue des Patriotes en mettant un 
rond-point, ou un stop ? 

Ce carrefour est effectivement identifié comme un endroit qui 
devra être retravaillé pour sécuriser la circulation des voitures, 
mais aussi la traversée des piétons. Plusieurs pistes sont à étudier. 
Le rond-point à ce jour n’est pas envisageable, car l’espace 
disponible n’est pas suffisant (il faudrait pour cela que la MEL 
rachète et détruise a minima la maison située à l’angle, ce dont il 
n’est ici évidemment pas question). Un stop serait par contre tout 
à fait envisageable pour remplacer le système de priorités actuel 
(où les voitures venant de J. Leroy vers Patriotes sont prioritaires), 
ou encore un feu tricolore. La MEL doit approfondir ces différentes 
pistes de réflexion. 

✓ Ne faudrait-il pas aussi sécuriser 
l’intersection entre les rues du 
Maréchal Leclerc, rue Victor Hugo, 
rue de Lys et rue Joseph Leroy, au 
niveau du site SweetCo ? 

L’intersection dont il est ici question ne fait pas partie du périmètre 
retenu pour les travaux dans le centre-ville, mais mériterait 
effectivement un réaménagement. Un programme de création de 
logements est prévu sur ce site. Le réaménagement de ce secteur 
permettra également de repenser l’intersection, afin de fluidifier la 
circulation et de sécuriser le passage des piétons et des vélos. 

✓ Serait-il envisageable de remettre la 
rue Victor Hugo en double-sens ? 

La question a été posée par certains participants. Là encore, il ne 
s’agit plus du périmètre retenu pour les travaux dans le centre-ville, 
et ce sujet nécessiterait une réflexion plus approfondie, pour 
évaluer l’intérêt de ce changement, qui aurait par ailleurs un 
impact important pour les riverains, puisque cela impliquerait de 
supprimer du stationnement. Ce sujet sera étudié en même temps 
que le réaménagement du carrefour V. Hugo / rue de Lys / rue du 
Maréchal Leclerc / rue Joseph Leroy. 
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✓ Ne pourrait-on pas passer les rues du 
quadrilatère en zone 30 ? 

La volonté de passer le quadrilatère en zone 30 afin d’apaiser la 
circulation dans le centre-ville et de sécuriser davantage les piétons 
et les cyclistes est souvent ressortie lors des échanges. Cette 
réflexion, plus globale, pourrait faire l’objet d’une concertation 
dans le futur, et nécessiterait également une étude de circulation 
plus approfondie de la part de la MEL. La question est donc à 
creuser. 
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Synthèse des échanges des participants  
Méthodologie : dans le second temps de la rencontre, les 

participant(e)s ont été invité(e)s à se projeter dans le futur afin de 

réfléchir aux différents scénarios possibles pour la rue des Patriotes et 

la place Lucien Demonchaux, et développer, par groupe, un 

argumentaire pour défendre le scénario de leur choix. Ils avaient 

également la possibilité d’apporter des modifications aux scénarios 

proposés, afin de faire émerger de nouvelles solutions. 

Des documents techniques (plans de dessus, plans en coupe de la 

chaussée avec les largeurs des différents éléments) ont été distribués 

à chaque groupe afin qu’ils puissent s’appuyer dessus pour étayer et 

illustrer leurs arguments. L’ingénieur de la MEL a également circulé 

dans les groupes pour répondre aux questions et apporter des 

éclairages techniques lorsque cela était nécessaire.  

Bon à savoir 

Le développement qui suit s’appuie exclusivement sur les 

idées produites par les différents groupes, et les réorganise 

pour en proposer une synthèse. 

Merci à tou(te)s les participant(e)s pour leurs contributions ! 

Si vous avez participé à la réunion et que vous pensez qu’un élément 

manque, ou qu’une des idées de votre groupe n’a pas été correctement 

retranscrite, ou mal interprétée, n’hésitez pas à le signaler à 

democratieparticipative@ville-leers.fr pour que cela puisse être rectifié. 

mailto:democratieparticipative@ville-leers.fr
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RUE DES PATRIOTES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les participants ont eu la possibilité de se positionner par 

rapport aux scénarios ci-contre. La rue piétonne, qui avait été 

évoquée lors de la première réunion, n’a finalement pas été 

retenue car elle ne permet pas d’offrir un accès aux aires de 

livraison pour les commerçants et aux convoyeurs de fonds 

pour les banques. Mais surtout, cela supposerait la déviation 

de l’itinéraire des bus, qui est techniquement impossible. 

Rappel des objectifs 
L’enjeu était de chercher à répondre au mieux aux 

souhaits exprimés lors de la première réunion, à 

savoir : 

✓ apaiser la circulation, et sécuriser davantage 

les mobilités douces (vélos, piétons) 

✓ embellir le cadre de vie, notamment en 

intégrant une dimension végétale sur cet axe 

(plantations) 

✓ maintenir autant que possible du station-

nement, pour garantir l’accessibilité aux 

commerces de centre-ville 

Scénarios possibles 
 

Rue à double-sens 

stationnement 

unilatéral 

Rue à sens unique 

stationnement 

unilatéral 

Rue à sens unique 

stationnement 

bilatéral 

(scénario actuel) 
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Scénarios envisagés  

Trois groupes ont travaillé sur le sujet de la rue des Patriotes, tous les trois ont choisi de maintenir la rue en sens unique dans le sens 

actuel. Le double-sens n’a donc été retenu par aucun des groupes. 

Deux groupes se sont positionnés en faveur 

du stationnement d’un seul côté de la rue 

(stationnement unilatéral). L’objectif est de 

laisser plus de place pour les piétons, aux 

vélos et à l’embellissement de cet axe 

(végétalisation, mobilier urbain).  

Le troisième groupe, quant à lui, a été partagé 

entre le souhait de maintenir un maximum 

de stationnement (stationnement le long du 

trottoir des deux côtés de la rue : bilatéral) et 

le souhait de passer également à du 

stationnement unilatéral pour les raisons 

citées ci-dessus. 

Parmi ces groupes, des propositions de 

solutions originales ont émergé (voir pages 

suivantes). 
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✓ Proposition 1 : une vélo-route en 
centre-ville ? 

L’un des groupes a proposé de passer la rue des Patriotes 

et l’ensemble du quadrilatère (rue J. Leroy, Patriotes, de 

Gaulle et V. Hugo) en vélo-route, c’est-à-dire une route 

où les vélos sont prioritaires et ne peuvent être dépassés 

par une voiture, ce qui a pour conséquence de réduire 

naturellement la vitesse de circulation des automo-

bilistes, qui ne peut ainsi excéder les 30km/h. Les cyclistes 

n’ont donc pas besoin de bande cyclable dédiée : 

puisqu’ils ne peuvent pas être dépassés, ils peuvent rouler 

sur la chaussée, devant les voitures. C’est un bon moyen 

d’encourager au bien vivre ensemble, en partageant un 

même espace (la chaussée) avec des moyens de transport 

différents. Cela permet ainsi plus de sécurité pour les 

vélos et les piétons, une amélioration du cadre de vie, 

avec un apaisement de l’ambiance du fait de la réduction 

de la vitesse, et présente aussi de nombreux bienfaits 

écologiques, tout en étant facile et peu cher à mettre en 

place. Cela a également l’avantage de limiter la largeur 

nécessaire pour la chaussée (puisqu’il n’y a pas besoin de 

matérialiser de bande cyclable). L’espace de trottoir ainsi 

gagné peut être utilisé pour d’autres usages (végétali-

sation, bancs…) et pour la circulation piétonne (ce qui 

favorise la consommation chez les commerçants). 

✓ Proposition 2 : une piste cyclable 
bidirectionnelle ? (dans les deux sens) 

Un autre groupe a jugé que le stationnement unilatéral 

était la meilleure solution pour fluidifier le trafic, aérer le 

centre-ville et sécuriser les piétons et les cyclistes (cela 

permet en effet d’envisager des trottoirs et pistes/bandes 

cyclables qui soient plus larges). Cela doit ainsi favoriser 

l’activité du centre-ville (commerces) et éviter l’encom-

brement des trottoirs (terrasses). 

Le groupe a réfléchi à la manière de sécuriser la circulation 

des vélos (avec le problème, soulevé lors de la première 

réunion, de la dangerosité de la circulation cycliste à 

contre-sens par rapport au sens de circulation des 
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voitures), mais aussi d’optimiser l’espace pour garder une 

largeur de trottoirs suffisante pour y inclure de la végéta-

tion et du mobilier urbain. Le groupe propose donc la 

réalisation d’une piste cyclable bidirectionnelle du côté 

opposé au stationnement des voitures (voitures qui 

stationnent côté droit, 

et piste cyclable côté 

gauche, pour éviter le 

danger des portières 

qui s’ouvrent). Le 

groupe propose que 

cette piste soit 

matérialisée par un 

marquage au sol (par 

exemple, de la pein-

ture) voire sécurisée 

(bordure). Dans ce 

projet, il faudra toute-

fois s’assurer de la 

compatibilité avec la 

circulation générale, 

et notamment avec 

les aires de livraisons. 

 

✓ Proposition 3 : du stationnement uni-
latéral en épi pour optimiser l’espace ? 

Le troisième groupe, qui souhaitait pouvoir maintenir des 

possibilités de stationnement élevées, avait d’abord 

souhaité maintenir la disposition actuelle 

(stationnement bilatéral), mais s’est 

ensuite demandé s’il était possible de 

trouver une alternative laissant 

également une meilleure place aux vélos, 

aux piétons, et à la végétalisation. Il a 

donc proposé une solution de 

stationnement unilatéral en épi (placé à 

droite dans le sens de la circulation). Par 

rapport au stationnement actuel, qui est 

longitudinal (c’est-à-dire parallèle à la 

chaussée) l’épi doit permettre d’optimi-

ser le stationnement et augmenter le 

nombre de voitures pouvant stationner 

d’un seul côté de la chaussée. L’ingénieur 

de la MEL a précisé que, dans ce cas-là, le 

stationnement devrait systématiquement 

se faire en marche arrière. Il a indiqué 

qu’en première approche, la largeur 

disponible semblait toutefois insuffisante 

pour ce type d’aménagement. 
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Que peut-on retenir ? 
✓ Le scénario de stationnement qui a reçu le plus de suffrages 

de la part des participants est celui du stationnement 

unilatéral longitudinal (stationnement d’un seul côté, le long 

du trottoir).  

✓ Le stationnement unilatéral en épi sera également proposé 

à la MEL, pour qu’elle puisse se prononcer sur sa faisabilité 

(notamment en ce qui concerne le respect des largeurs de 

trottoirs et de chaussée, mais aussi voir de quelle manière 

articuler cela avec la question des aires de livraison). 

✓ L’idée de piste cyclable à double sens de circulation semble 

avoir le plus majoritairement convaincu les participant(e)s. 

Sa faisabilité sera étudiée par la MEL, pour voir comment elle 

pourrait concrètement être mise en place, et évaluer s’il est 

intéressant de la préférer aux pistes (ou bandes) cyclables 

disposées de part et d’autre de la chaussée. 

Le technicien de la MEL présent à la réunion a en revanche indiqué que la MEL n’est pas favorable au principe des vélo-routes, et 

doit approfondir le sujet avec son collègue en charge de ces questions pour en connaître les raisons. L’idée de vélo-route a également 

reçu un accueil contrasté auprès des participant(e)s à la réunion, de sorte que l’idée ne sera pas retenue pour la suite. 

Au sujet de la végétalisation, le technicien de la MEL a précisé qu’il ne serait pas possible d’implanter des arbres rue des Patriotes, à 

cause des très nombreux réseaux qui passent en-dessous de la rue et que les racines profondes risqueraient, à terme, d’endommager. 

En revanche, il est tout à fait possible d’implanter des fosses avec d’autres types de végétaux plus bas (type buissons, graminées…). 

Un des groupes propose de mettre des arbustes en espalier (pour qu’ils ne prennent pas trop de place en largeur).  
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Des travaux des groupes, il est également ressorti l’importance de…

✓ Faciliter le stationnement 
- Matérialiser les places de parking au sol, et penser à 

réserver une place de stationnement pour les personnes 

en situation de handicap ou à mobilité réduite 

- Maintenir la zone bleue et lutter contre les voitures 

« ventouses » 

✓ Apaiser la circulation 
- Faire en sorte que la fin de la rue des Patriotes et le début 

de la rue du Général de Gaulle aient la même largeur 

(contrairement à l’actuel virage très large devant l’église), 

et ce afin de rendre plus visible la trajectoire des voitures 

et ralentir la vitesse 

- Passer le centre-ville en zone 30 et matérialiser 

clairement cette obligation (par un marquage au sol ?) 

✓ Sécuriser la traversée des piétons 
- Matérialiser par un marquage au sol plusieurs passages 

piétons dans la rue des Patriotes pour sécuriser la 

traversée 

✓ Penser la place du vélo 
- Prévoir un parking vélo dans la rue 

- Créer un guide de circulation des vélos dans tout Leers, 

pour permettre aux cyclistes de mieux connaître les voies 

disposant d’un aménagement adapté, ou moins 

fréquentées par les automobiles 

✓ Bien concevoir la végétalisation  
- Bien choisir les espèces qui seront implantées 

✓ Prendre en compte les poubelles 
 



17 
 

PLACE DEMONCHAUX 
Scénarios possibles 

 Comment devra se faire la circulation sur le parking 
(par où doit se faire l’entrée et la sortie ?) 

 

 

 Souhaite-t-on ménager un espace parvis autour de 
l’église, et si oui, comment conjuguer ce nouvel espace 
avec le parking de la place Demonchaux ? (4) 

Actuellement 

  entrée par la rue de Gaulle, 

sortie vers la rue de Gaulle 

(vers l’avant) ou vers la rue 

Jean Jaurès (vers l’arrière) 

 

Possibilités 

 (1) entrée et/ou sortie par 

derrière l’église, rue Gambetta 

(au niveau des actuels escaliers 

et des zebras)  

 (2) entrée et/ou sortie du 

parking par devant l’église, rue 

de Gaulle 

 (3) maintenir (ou non) la 

possibilité de sortie du parking 

vers la rue Jean Jaurès 

Rappel des objectifs 
L’enjeu était de chercher à répondre au 

mieux aux souhaits exprimés lors de la 

première réunion, à savoir : 

✓ Faire en sorte que ce parking ne soit 

plus utilisé comme un axe de 

circulation, où les voitures roulent 

trop vite 

✓ Apaiser le carrefour devant l’église, 

où la circulation des voitures et la 

traversée des piétons sont 

particulièrement dangereuses 

✓ Embellir les abords de l’église, pour 

faire de cet espace un lieu agréable 

Trois groupes ont travaillé sur le sujet de la place 

Demonchaux. Les participant(e)s ont eu la 

possibilité de se positionner et de proposer toutes 

les variantes qui leur sembleraient intéressantes par 

rapport aux paramètres ci-contre (voir carte p. 18). 
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✓ Proposition  1 : repartir du scénario actuel, avec des améliorations   

Un des groupes propose de repartir du scénario 

actuel et de maintenir l’ouverture du parking par 

la rue de Gaulle (1), sans ouvrir sur l’arrière, côté 

rue Gambetta. L’entrée du parking devrait 

toutefois être rétrécie (pour inciter à ralentir la 

vitesse des automobilistes entrant sur le 

parking).  

Il prévoit aussi l’agrandissement de l’espace 

parvis devant l’église (4), et ce afin de permettre 

le stationnement d’un véhicule de pompes 

funèbres lors des cérémonies des funérailles 

(actuellement, ces véhicules sont obligés de se 

stationner dans le virage venant de la rue du 

Maréchal de Lattre de Tassigny, ce qui tend à 

encombrer et gêner la visibilité). Le groupe 

souhaite également tirer parti de cet espace 

parvis pour disposer quelques arbustes et/ou de 

la végétation devant l’église. Il suggère 

également d’agrandir le trottoir face au Crédit 

agricole, afin de permettre aux piétons de 

traverser en tout sécurité. 
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Le groupe pointe en revanche le problème des arbres sur le 

côté gauche de l’église. Même si les exposants du marché 

apprécient cet espace ombragé sur le parking, les racines 

déforment le macadam et créent des creux et bosses 

dangereux pour les piétons. Le groupe propose de remplacer 

ces arbres par une nouvelle végétation. Une participante 

souligne en outre l’importance du choix des variétés de 

végétaux, et souhaiterait que soient évitées certaines plantes 

allergisantes (graminées). Dans le fond du parking, le groupe 

propose de mettre en place un trottoir pour permettre aux 

piétons de circuler en sécurité vers la rue Gambetta. 

Le groupe suggère également divers autres aménagements : 

un stationnement en épi devant la boulangerie Van Meenen 

et la pharmacie Dolicque (pour avoir l’espace nécessaire, les 

participant(e)s proposent de réduire le double zébra de l’arrêt 

de bus), un parking vélo au début de la rue de Gaulle (sur le 

trottoir côté gauche), et des bornes de rechargement 

électrique sur le parking Demonchaux (les emplacements sont 

indiqués sur le schéma p. 19), ainsi que des WC publics.  

Enfin, le groupe s’est également exprimé au sujet de la rue des 

Patriotes, en indiquant qu’il souhaiterait voir préserver un 

maximum de places de stationnement en conservant la 

disposition actuelle (rue en sens unique, et stationnement 

des deux côtés de la chaussée), en rajoutant toutefois, si 

possible, un peu de végétalisation.  
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✓ Proposition  2 : parking fermé rue du Général de 
Gaulle, accessible uniquement par l’arrière 

Un deuxième groupe a souhaité mettre l’accent sur l’espace parvis, en 

fermant l’accès au parking par l’avant. L’entrée se ferait donc par l’arrière, 

côté rue Gambetta (1), et la sortie par la rue Jean Jaurès (3) (qui resterait à 

sens unique, donc avec obligation de tourner à droite en sortant du parking). 

Le groupe propose en effet que l’accès par la rue Gambetta soit à sens 

unique, pour conserver un maximum d’espaces verts derrière l’église. 

Il suggère également de 

rendre piéton le début 

de la rue Jean Jaurès 

(5), et donc d’empêcher 

de tourner dans la rue 

Jean Jaurès depuis la 

rue de Gaulle. Ce 

tronçon pourrait cependant être rendu accessible à contre-sens, uniquement 

pour les riverains (voir schéma ci-contre). 

Comme le premier groupe, celui-ci souhaite réduite la largeur de la chaussée 

devant l’église, pour ne faire passer qu’un seul véhicule à la fois (voiture ou 

bus). Cela doit permettre d’agrandir le parvis, et d’optimiser la surface pour 

les mariages, enterrements et festivités. Le groupe propose également un 

verdissement du parvis, un passage piéton devant le Crédit agricole, un 

parking à vélos pour les cyclistes, et des bornes électriques sur le parking.  

 



22 
 

✓ Proposition 3 : entrée et sortie du parking 
rue Gambetta (ou entrée par Gambetta et 
sortie vers rue de Gaulle ?) 

Le troisième groupe a pointé la complexité de l’exercice, et la 

difficulté de parvenir à une solution satisfaisante, tant les 

paramètres à prendre en compte sont nombreux. 

Afin de sécuriser cette intersection dangereuse, le groupe 

souhaiterait pouvoir empêcher l’accès à la place Demonchaux par 

l’avant (2), tout se ferait par l’arrière, côté rue Gambetta (1). Le 

groupe pense aussi qu’il serait judicieux de fermer aux voitures 

l’accès au tout début de la rue Jean Jaurès (5), qui est très étroit. 

Ces propositions posent toutefois question au groupe, qui soulève 

les problèmes suivants : quelle solution prévoir pour éviter 

l’engorgement à l’heure des écoles ? Si l’entrée et la sortie du 

parking se faisaient par la rue Gambetta, aurait-on suffisamment 

de place dans le parking pour manœuvrer et faire demi-tour ? Si 

tel n’était pas le cas, le groupe propose que l’entrée du parking se 

fasse par la rue Gambetta (1), et la sortie par l’avant, vers la rue 

de Gaulle (2) (avec la crainte toutefois que les automobilistes en 

profitent pour entrer dans le parking par ce côté-là, et ne 

respectent pas le sens interdit).  

Parmi ces remarques, le groupe suggère également de supprimer les arbres sur le côté gauche de l’église, dont les racines déforment 

le trottoir, et de prévoir un stationnement en épi, qui facilite les manœuvres. 
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Que peut-on retenir ? 
La question du réaménagement de la place Demonchaux est un sujet complexe, car les possibilités en matière d’accès et de sortie du parking 

sont nombreuses, avec chacune leur lot de contraintes techniques. Quelques idées se sont néanmoins retrouvées dans les différents groupes :  

✓ Ménager un bel espace parvis 
végétalisé devant l’église 
pour créer un lieu agréable pour les festivités. 

✓ Rétrécir la largeur de la chaussée 
devant l’église 
(à la jonction entre la rue des Patriotes et la rue de Gaulle), 

pour ralentir la vitesse au niveau de cette intersection. 

✓ Matérialiser un passage piéton 
 en face de l’église 

(au niveau du Crédit agricole) pour permettre de 

sécuriser la traversée, qui est difficile à cet endroit. 

Parmi les trois scénarios, celui qui a reçu le plus de suffrages est celui qui prévoyait de fermer l’accès au parking à l’avant (rue du 

Général de Gaulle) pour apaiser cet espace (l’entrée se faisant par la rue Gambetta, et la sortie par la rue Jean Jaurès), et permettre 

un bel espace parvis. Néanmoins, la faisabilité technique des différentes solutions proposées, mais aussi leurs avantages et leurs 

inconvénients, devra être étudiée de manière plus approfondie par la MEL. Celle-ci pourra alors proposer un ou des scénarios plus 

aboutis, qui pourront être examinés et discutés lors de la réunion du 22 octobre. 
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ANNEXE : CONTRIBUTIONS ÉCRITES 
 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

Sur la place : les plots de béton 

mettent en danger les véhicules 

stationnés pour un usage encore 

indéterminé à mon sens. 

Derrière l’église, il faudrait faire un 

parking pour avoir plus de place de 

stationnement pour les sorties d’école. 

Il est primordial d'intégrer une infrastructure 

enterrée pour l'ensemble des déchets dans le 

projet de centre-ville. Les points d'apports 

volontaires seront prioritairement pour le verre, 

mais la volonté de la MEL est bien d'étendre les PAV 

aux autres déchets. Voir ici le SDDMA voté en 2021. 

(https://www.lillemetropole.fr/communique-de-

presse/la-metropole-europeenne-de-lille-accelere-

sa-politique-dechet-par-le) 

Problème de stationnement au 

niveau des habitations de la place : 

capots de voitures qui empiètent sur 

les trottoirs (voir photos). 

 

Ne pas oublier les évolutions climatiques et 

notamment les périodes de sécheresse et de restriction 

d'eau qui vont se multiplier. Par exemple, dans la 

végétalisation des espaces, peut-être privilégier des 

espèces de plantes / arbres qui nécessitent peu d'eau 

(éviter donc les suspensions de fleurs gourmandes en 

eau), ou encore, penser à des installations / revêtements 

/ matériaux qui permettront la réduction des 

températures au sol etc... ? On pourrait s'inspirer de 

villes plus au sud en avant-garde sur ces sujets et 

profiter du réaménagement du centre-ville pour 

anticiper également ces questions ? 

Faire une ouverture plus large au 

niveau du parking car le passage est 

juste et vu qu’il n’y a plus la friterie, 

rien ne gêne de faire une large 

ouverture. 

Les habitant(e)s ont la possibilité, durant toute la concertation, 

de faire parvenir leurs remarques ou leurs idées par mail à 

democratieparticipative@ville-leers.fr ou au format papier. 

Voici les contributions recueillies à ce jour : 

mailto:democratieparticipative@ville-leers.fr
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 L'entrée du parking toujours sur la place, mais décalée 

par rapport à actuellement, avec la sortie rue Léon 

Gambetta et des arbres rue Jean Jaurès pour empêcher 

la sortie des véhicules en face de l'école Blin-Péri 


