
Travaux Ce qui vous attend 
autour de la gare Lille 
Flandres 
Le chantier Euraflandres entre dans une nouvelle phase à 
compter de ce mardi. Il s’agit de terminer le parvis de la 
gare Lille-Flandres et de la rue Faidherbe. Riverains, 
commerçants et usagers devront prendre leur mal en 
patience jusqu’au printemps. Les trois choses à savoir. 
A. D. D. | 14/01/2019 

On remballe les terrasses côté pharmacie 
Après les travaux réalisés au printemps sur la rive gauche du parvis 
de la gare Lille-Flandres vers l’Opéra, les entreprises vont s’attaquer à 
la rive droite depuis la rue du Priez vers la place des Buisses. Il s’agit 
de refaire le sol dans la continuité de la place de la gare où le souhait 
de la ville est de remettre le piéton au centre des usages. Seront 
impactés : La Mie Câline, La Grande pharmacie de Paris, l’immeuble 
de bureaux, l’hôtel Continental, le Palais de la Bière, l’hôtel La Valiz 
récemment rénové, La Taverne Flamande et Le Napoléon. 

 

La rue du Priez fermée à la circulation 

Une réunion a eu lieu le 8 janvier dernier pour informer les 
commerçants du déroulement des opérations. Les terrasses doivent 
être repliées dès ce mardi 15 janvier pour permettre les travaux de 
terrassement. Les piétons auront toujours accès aux commerces 
dans un couloir plus restreint, le long des immeubles, et ce jusqu’à 
fin mars. La rue du Priez, vers la place des Reignaux, sera coupée à 
la circulation de mi-février à fin mars pour permettre la réfection 
totale de la voirie. Ce sera a priori le seul point noir côté circulation. 

 



 
Il s’agit de prolonger le parvis de la gare jusqu’à la rue Faidherbe avec le même pavage. PHOTO 
PHILIPPE PAUCHET LA VOIX DU NORD – VDNPQR 
 

Où accrocher son vélo ? 
Trois zones de livraison restent accessibles aux sociétés de 
livraison : rue du Priez vers l’église Saint-Maurice, rue du Priez vers la 
place des Reignaux et rue des Buisses. Le cheminement des 
voyageurs et des piétons depuis la gare vers la Grand-Place se fera 
côté gauche. Des arceaux vélos seront positionnés à l’angle de la rue 
Faidherbe et de la rue du Priez, ainsi que sur le côté de la gare (rue 
de Tournai) au moins jusqu’au printemps. 

Très prisés, les arceaux vélo vont être repositionnés de l’autre côté de la rue Faidherbe et en 
bordure de la gare rue de Tournai durant les travaux. PHOTO PHILIPPE PAUCHET LA VOIX DU 
NORD – VDNPQR 
 



Concernant la suite des opérations et l’aboutissement d’Euraflandres, 
nous attendons les réponses de la SPL Euralille, chargée de 
coordonner le chantier pour la ville et la MEL qui finance les 
opérations à hauteur de 12 millions d’euros. 

 

Le chiffre 
75 000 personnes traversent chaque jour la place des Buisses, un 
chiffre qui devrait doubler d’ici 2050 avec l’évolution attendue dans les 
modes de déplacements urbains. 



Des commerçants relativement conciliants 
En poussant la porte des commerces concernés, peu de réactions à la 
veille des travaux. Conciliants ou fatalistes ? « On n’a pas le choix. 
Puis on ne nous demande pas notre avis. C’est pour un mieux mais 
c’est long », réagit ce cafetier. « Le manque à gagner ? Il se creuse et 
on a aucun dédommagement », réagit le voisin. Dans cet hôtel qui fait 
face à la gare, on reste optimiste : « Ça devrait être chouette, on a 
hâte que ça se termine ! » 

Des marginaux plus nombreux 
Ce n’est pas tant les travaux qui chagrinent les riverains. Plusieurs 
commerçants se sentent démunis face aux sans-abris. Un 
phénomène récent à les entendre. « Ils sont souvent très alcoolisés, 
complètement désœuvrés, ne savent pas où aller » observe Germain, 
patron du restaurant KAF à l’angle de la rue du Priez. « Ça donne une 
très mauvaise image de la ville aux touristes. Les clients n’osent 
parfois pas s’installer en terrasse. » 

La réalité c’est que Lille gère presque deux tiers des hébergements 
d’urgence de la métropole lilloise avec son lot de détresses auxquelles 
les associations tentent de répondre avec leurs moyens. 

Des arbres ! 
Le jeune chef d’entreprise a ouvert son concept en juin 2017 et 
emploie huit salariés. Il a subi la première tranche des travaux, trouve 
le chantier un peu long mais se dit clairement satisfait du résultat. Seul 
reproche : « Il manque des arbres  ! » 

Du côté des usagers, Annick, une commerciale, qui chemine vers la 
gare avec sa valise de démonstration, n’a pas fini de pester contre les 
blocs de béton qui cernent la gare : « Je ne peux plus les voir en 
peinture, c’est affreux ! » C’est peut-être le jaune qui sature sa 
rétine… 

 


