
Requalification des espaces publics de 
l’avenue de la République 
et du parvis de l’Hôtel de Ville 

RÉUNION PUBLIQUE DU 17 MAI 2019



Une rénovation importante sur 900 m 
entre les avenues de Dunkerque et A. Notebart 



Les « concertations citoyennes »
§ Réunions avec les commerçants du marché sur l’implantation future
§ Réunion publique 12 juin 2018 : présentation de l’étude urbaine
§ 2 Ateliers Urbains de proximité – 12 juillet 2018

§ Place des modes doux le long de l’avenue de la République
Avis tronçon est : vélos circuleront sur la chaussée afin de conserver les
places de stationnement
Avis tronçon ouest : souhait de prolonger la piste bidirectionnelle jusqu’à la
place Jean Jaurès : techniquement inenvisageable (suite étude faisabilité
MEL)
§ Choix de l’aménagement de la future place Jean Jaurès : espace de

détente plébiscité
§ Consultation en ligne #LommeConsult’ sur le devenir de la place Jean

Jaurès du 6 au 30 juillet 2018
337 participants - 77% d’entre eux confirment le souhait d’une place

centrale, et notamment un espace de détente, d’un lieu d’exposition, point
wifi...



PLAN  D'AMENAGEMENT GLOBAL



PLAN D’AMENAGEMENT  : 
PHASE 1-1bis, compris Place J Jaurès



VUE DU PARVIS



VUE DE LA PLACE JEAN JAURES
(le projet d’aménagement est en cours de conception)  



PLAN D AMENAGEMENT 
Phase1 – première phase 

travaux MEL



Disposition du marché         
capacité maximale en été )

Camionnettes derrière les étals



Le stationnement

§ L’avenue de la République est une voie bordée à la fois
d’établissements publics (école, hôtel de ville…), de commerces
(commerces de proximité et supermarché) et de nombreux
logements (maisons de ville individuelles, grands collectifs).

§ La demande en place de stationnements sur cette avenue est
donc importante. Cependant, grâce à la présence de nombreuses
places situées le long de la voie ainsi que de deux parkings en
surface, l’offre proposée actuellement répond bien au besoin et est
même supérieure à celui-ci.



Le stationnement (suite)

Une enquête stationnement réalisée en juin 2015
par la Métropole européenne de Lille a ainsi permis
de montrer que :
§Le taux d’occupation (rapport entre le nombre de

véhicules en stationnement autorisé et l’offre de
stationnement) est de 57% en moyenne, avec un
pic de 66% à 15h ;

§Le taux de congestion (rapport entre le nombre
total de véhicules en stationnement autorisé et
interdit et l’offre de stationnement) est de 65% en
moyenne, et peut monter jusqu’à 75% maximum.



Le nombre de places existantes est indiqué 
ci-dessous, tronçon par tronçon :



Le nombre de places supprimées dans le cadre du projet s’élève donc
à 30. En tout, c’est presque 9% de l’espace initialement dédié aux
voitures qui sera redistribué vers d’autres modes de déplacements.

Secteur
Capacité	actuelle

Source	:	enquête	stationnement,	MEL,	juin	
2015

Capacité	projetée

1 18 16
2 0 2
3 9 5
4 9 8
5 20 20
6 0 0
7 0 0
8 19 19
9 0 0
10 8 0
11 0 0
12 8 17
13 24 0
14 4 6
15 36 31
16 0 4
17 9 4
18 22 20
19 10 13
P1 19 21
P2 140 139

Total 355 325



Utilisation d’une partie de l’ancienne 
place du marché pour le 

stationnement des clients et riverains 



PROFILS DE L’AVENUE
Tronçon central avec pistes cyclables



PROFILS DE L’AVENUE
Tronçon Ouest avec pistes cyclables



PROFILS DE L’AVENUE
Tronçon Est en zone 30

avec vélos intégrés à la circulation



REVÊTEMENTS DE SOL



OUVRAGES



MOBILIER



ECLAIRAGE PUBLIC



VÉGÉTATION



TAPIS DE L’HOTEL DE VILLE



Phasage travaux MEL Phase 1



Travaux Préparatoires avant 
travaux de la MEL sur phases

( 1/2/3 )

§Abattage des cerisiers (24) par les services
municipaux après le 20 mai (durée 15 jours)

§Génie civil Eclairage public par entreprise après
Pentecôte / 11Juin ( durée 6 à 8 semaines )



Etat sanitaire des cerisiers
§ L’avenue de la République est bordée d’un double alignement de 117

cerisiers du Japon (Prunus serulata).
§ Ces arbres sont de gros gabarit (circonférence moyenne du tronc

environ 200-250 cm) ce qui atteste de leur âge autour d’une
cinquantaine d’année. Ils se trouvent donc au stade de vieillesse pour
cette espèce en particulier. Notons la présence de quelques jeunes
sujets mais qui ne sont pas épargnés par l’attaque des pathogènes.



Des arbres « vieux » attaqués par plusieurs pathogènes qui les
rendent dangereux à court terme. Ils doivent être supprimés et
remplacés par une essence adaptée

§ L’étude phytosanitaire par un cabinet spécialisé montre de nombreux
pathogènes lignivores sur les arbres de cet alignement.

§ Il s’agit principalement de champignons lignivores qui induisent une
pourriture blanche du bois le rendant spongieux et sans aucune tenue
mécanique. La présence de ces champignons lignivores rend l’arbre creux
et dangereux à court terme.

§ Nous observons que des carpophores de plusieurs générations sont
présents sur certains arbres attestant de leur présence dans l’arbre depuis
plusieurs années. On les retrouve principalement à la base du tronc mais
également sur des charpentières dans la couronne de l’arbre.

§ Outre ces pathogènes lignivores, nous avons également relevé des
faiblesses mécaniques graves induites par des réactions chancreuses, des
fissurations sur le tronc, des blessures importantes sur le plateau racinaire



Plannings prévisionnels globaux   travaux 

§Abattage cerisiers (20 mai /15 jours)
§Génie civil éclairage public (11 juin/ 8 semaines

maximum)
§Démarrage Travaux MEL phase 1 selon phasage

(1/2/3/4/5) début novembre 2019 (délai 10 mois de
chantier et 1 mois de préparation)

§Coordination de la Ville pour plantations - pose de
mobiliers - éclairage public – bornes marché-fontaine )
février à juin 2020

§Démarrage Travaux MEL phase 1 bis (place J.Jaurès)
sept. 2020 en coordination avec la Ville pour plantations,
pose des mobiliers et l’éclairage public (janvier à
avril 2021)



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


