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1. Préambule 
 

Ce cahier de la concertation est issu des débats qui ont été menés dans le cadre d’une démarche 

participative initiée par la ville de Lillers et Artois Lys.   

ExtraCité a été missionnée en octobre 2015 pour accompagner la Ville de Lillers et Artois Lys dans la 

réalisation de plusieurs actions de son contrat de ville. Il s’agissait de rendre opérationnelles les 

orientations définies dans le document contractuel en s’appuyant sur une dynamique citoyenne, 

incarnée notamment par le rôle des conseils citoyens vis-à-vis de leur quartier.  

La mission a duré 6 mois, d’octobre 2015 à avril 2016. 

ExtraCité s’est positionnée dans cette démarche en appui à l’équipe de la ville et d‘Artois Lys. 

Au total, ce sont 1 rencontre avec le conseil citoyen (soirée de lancement) suivie de 5 ateliers 

participatifs avec les habitants de Lillers qui ont eu lieu durant ces 6 mois, autour de 3 thématiques : 

l’embellissement du quartier, les aires de jeux et loisirs, les déchets.   

Ce cahier est la synthèse de l’expression des habitants qui ont participé. Ces idées sont restituées 

sous forme de plan d’actions enrichi par la ville de Lillers et Artois Lys, quant à leurs modalités de 

mise en œuvre. 

 

2. La démarche et les ateliers réalisés 
 

La démarche s’est déroulée en plusieurs étapes. 

 

Soirée de lancement avec le conseil citoyen : 13 novembre 2015 

Définition des différentes thématiques avec les membres du 

conseil citoyen pour préparer les ateliers suivants. Exposition 

photo réalisée par les conseillers citoyens. 
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Embellissement et nature en ville : 2 ateliers  

• 30 novembre : diagnostic des forces et 

faiblesses du quartier pour définir les 

axes prioritaires d’embellissement 

• 15 décembre : vote de 4 espaces 

prioritaires et définition des actions à 

mettre en œuvre sur ces espaces 

 

 

 

 

Aires de jeux et de loisirs : 2 ateliers 

• 19 janvier: identification des espaces d’aires de jeux et de 

loisirs, diagnostic de l’usage et de l’aménagement de ces 

espaces     

• Entre ateliers : diffusion d’un questionnaire avec les 

membres du conseil citoyen à la population. 20 retours. 

• 02 février : atelier cartographique autour de 4 espaces 

retenus pour imaginer avec les habitants les 

aménagements à réaliser, le(s) public(s) visés et les usages  

 

 

Les déchets, parlons-en ! 1 atelier le 20 avril 

La Ville et Artois Lys ont souhaité engager une réflexion sur la question des déchets sur le territoire 

avec un temps de re-présentation de l’organisation autour de la collecte et des déchets ménagers et 

des encombrants. Après une présentation aux habitants, il s’agissait de réfléchir avec eux aux 

aménagements et actions réalisables pour sensibiliser la population aux nouvelles règles de 

fonctionnement et au civisme. 
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3. Les actions imaginées avec les habitants 
 

 

 

 

 

Les propositions formulées ci-dessous sont à ce jour à l’étude. Certaines ont déjà été retenues, 

d’autres doivent encore être analysées pour évaluer leur degré de faisabilité. 

Pour toute action qui n’aura pas été retenue, une explication sera fournie. 

Il faut également souligner que certaines actions seront mises en œuvre sous réserve de l’obtention 

de financements émanant de certains partenaires.  
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3-1. Embellissement et nature en ville 

 

 PRIORITE 1 : LA FONTAINE PLACE ROGER SALENGRO 

Selon proposition d’un plan d’investissement validé par les membres du Conseil Citoyen lors de sa réunion du 14 mars 2016. 
Contrainte majeure : fontaine située face à deux monuments historiques (cœur du périmètre ABF) 

Proposition des habitants 
Proposition 
retenue ? 

Réalisations proposées Qui réalise  
Calendrier si 
retenue 

Conserver la fontaine et aménager dedans et 
autour (plantes vivaces, plantes pérennes) 

 Banc, habillage bois 
 Plantations intérieures 

Retenue  Conservation et habillage de la fontaine avec tablettes 
et assises sur deux côtés. 
Extension de l’aménagement paysager à la place 
Roger Salengro par : 

• la mise en valeur du kiosque (jardinières 
balconnières) 

• l’habillage de jardinières briques existantes et 
la suppression des jardinières dégradées 

• le fleurissement aérien des candélabres de la 
place 

• l’acquisition de deux bancs et la dépose des 
bancs dégradés 

 l’acquisition de pots carrés conique (et 
fourniture végétale pour plantations par les 
habitants volontaires). 

Ville de Lillers  A partir de 
Septembre 
2016 

Faire de la fontaine un monument 
représentant l’histoire de la ville 

    

Mettre en place des jeux de lumière sur la 
fontaine 

    

Empêcher le stationnement sauvage devant la 
fontaine (poteaux escamotables, 
verbalisation) 

Retenue  Pose de plots interdisant le stationnement devant la 
fontaine et maintien du zébra permettant l’accès 
pompier à la rue de Relingue. 

Ville de Lillers  2016 
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La place des habitants, des jeunes ?  

 Réalisation d’un élément décoratif 

 Recueil des avis 

    

 

 PRIORITE 2 : LA PLACE JEAN JAURES (espace de stationnement et d’accueil d’évènementiels) 

Proposition des habitants 
Proposition 
retenue ? 

Réalisations proposées Qui réalise  
Calendrier si 
retenue 

Plantations : 
 revoir les plantations existantes 

(aménagement pleine terre de 
chaque côté du parking) 

 fleurissement aérien 
 

Retenue  

Proposition des habitants Ville de Lillers  2016 

Améliorer l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR) 

Retenue  

 Ville de Lillers  Réalisée sur 
la place Jean 
Jaurès. 
Phase 2 à 
compter 
d’Octobre 
Novembre 
2016 

Aménagements liés à l’amélioration du cadre 
de vie : 

 combiner bancs et bacs plantés 

 rendre plus attrayant le côté « 
carrefour contact » 

 manque un panneau d’information 
sur la vie locale 

 prévoir des aménagements centraux 
mobiles 

Retenue  

 Acquisition de banquettes modulables avec 
assises circulaires, intégrant des bacs à planter 
(pour aménager 3 espaces dédiés côté carrefour 
contact) 

 Aménagement paysager central mobile (pot 
conique) et ensemble simple vasque pour 
fixation sur mat central 

 Engagement sur l’implantation d’un panneau de 
signalétique dynamique sur la place à échéance 

Ville de Lillers   
 
2016 
 
 
 
 
 
2017 
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 2017 (emplacement à prévoir)   

Stationnement : 

 Ne pas toucher au nombre de places 
(c’est le plus grand parking de Lillers) 

 Aménager les angles 

    

Place des riverains commerçants à définir     

 

 PRIORITE 3 : LE PASSAGE DE LA GARE  

Lieu retenu pour l’aménagement d’une aire de jeux (voir point 3.2 Aire de jeux et de loisirs). 

 

 PRIORITE 4 : RUE DE RELINGUE / SQUARE DE L’ECOLE DE MUSIQUE 

Proposition des habitants 
Proposition 
retenue ? 

Réalisations proposées Qui réalise  
Calendrier si 
retenue  

Déjections canines 

 sensibilisation et affichage dans la rue 
face aux problèmes d’incivilités. 

 verbalisation. 

 associer le commerce de toilettes 
canines installé dans la rue. 

Retenue  

Campagne de sensibilisation pour rappeler la 
règlementation relative aux déjections canines 
(implantation de panonceaux à l’entrée de la rue de 
Relingue et extension au périmètre du quartier 
prioritaire). 

Ville de Lillers   
2016 

Dépôt de déchets sauvages et poubelles dans 
la rue 

 Besoin de poubelles publiques 

 Quid des poubelles enterrées ? 

 

Voir 3.3 Optimisation des déchets   

Revoir l’éclairage de la rue 

Retenue  

Remplacement des anciennes lanternes d’éclairage 
public par 4 à 5 appliques murales d’éclairage en leds 
(soumis à l’accord préalable des propriétaires de la 
rue). 

Ville de Lillers  2016 sous 
réserve de 
l’accord des 
propriétaires 
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Intégrer l’aménagement du square devant 
l’école de musique. 

Retenue  Aménagement du square de l’école de musique par : 

 L’aménagement paysager des abords du 
bâtiment, 

 Le réaménagement du terre-plein central et la 
suppression des haies défensives existantes, 

 L’implantation d’un banc, d’une poubelle 
publique 600x900 et de 3 supports vélos. 

Ville de Lillers  2016 
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Panonceaux à l’entrée de la rue de Relingue 

3-2. Aire de jeux et de loisirs 

Au cours des ateliers avec les habitants 4 lieux ont été identifiés comme des espaces d’aires de jeux et de loisirs à (ré) aménager.  
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 LE CITY STADE 

Vocation de l’espace : Terrain de sports collectifs (foot, basket, handball) 

Public(s) identifié(s) : Adolescents principalement (proximité avec collège). La place des adultes et du lien intergénérationnel n’a pas été tranchée. 
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Proposition des habitants 
Proposition 
retenue ? 

Réalisations proposées Qui réalise  
Calendrier si 
retenue 

Rénover l’existant (city stade) pour avoir un 
complexe multisport (foot, handball basket) 

Retenue  
Remplacement complet de l’existant  Ville de Lillers  Printemps 

2017 

Installer des tables de tennis de table 

Retenue  

Reste à définir l’installation de loisirs la plus 
appropriée comme terrain de pétanque, tennis de 
table, jeux à ressorts dans la continuité de l’espace 
multisports. 

Ville de Lillers  Printemps 
2017 

Penser à sécuriser les lieux (éviter les ballons 
sur les routes), protéger l’espace des voitures, 
aménagement une aire de stationnement. 

 

Installation sur toute l’enceinte d’un grillage 
délimitant l’aire de jeux. 
Installation d’un filet pare-ballon pour protéger 
l’espace des voies de circulation. 

Ville de Lillers  Printemps 
2017 

Imaginer un parcours de courses ou de 
trottinettes autour du terrain multisport 

 Installation d’une piste en dur (macadam ou résine) 
permettant la pratique de la trottinette ou du roller 
ou de la course autour de l’aire de jeux du city-stade. 

Ville de Lillers  Printemps 
2017 

Avoir du mobilier urbain :  

 Bancs  

 Poubelles  

 Eclairage  

 Acquisition de bancs et de poubelles.  Ville de Lillers  Printemps 
2017 
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 LE PASAGE DE LA GARE 

Vocation de l’espace :  

 « un petit écrin cocoon » pour les familles (autour très peu de maisons ont des jardins donc les enfants jouent dehors) 

 Un lieu lié à la musique et au patrimoine  

 

Public(s) identifié(s) : familles et enfants 

Proposition des habitants 
Proposition 
retenue ? 

Réalisations proposées Qui réalise  
Calendrier si 
retenue 

Jeux :  
Des jeux pour enfants <10 ans: des petits 
modules sans surcharger l’espace.  
Installer ces modules dans des zones non 
clôturés pour offrir une ouverture avec le 
reste de l’espace. 

   

Retenue  

Installation de 3 ou 4 modules pour les moins de 10 
ans sur une thématique à déterminer sur le principe 
des photos présentées. 

Ville de Lillers  Printemps 
2017 

Espace vert  

 Garder les arbres existants pour avoir 
de l’ombre (effet cocoon) 

 Conserver des espaces verts (pelouse) 
pour avoir des espaces de jeux libres 
et aérer l’espace  

 Garder le sol tel qu’il est, ne pas le 
minéraliser 

Retenue  

Adaptation des modules dans l’espace naturel. Le 
choix des modules et l’implantation pourra se faire 
directement avec les habitants. 
 
Adaptation de la fréquence d’entretien pour favoriser 
l’utilisation du site et des modules. 

Ville de Lillers  Printemps 
2017 

Signalisation :  

 Mieux signaler le passage dans le 
quartier : installer des panneaux à 
l’entrée 

  

Entre dans le champ d’une réflexion engagée sur la 
signalétique (à revoir).  
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 Installer un panneau avec les règles 
de fonctionnement. Avoir un panneau 
interdit aux chiens. 

Installation d’un panneau à l’intérieur précisant les 
règles d’utilisation des différents modules. 

Ville de Lillers  Printemps 
2017 

Circulation :  

 Entrées et sorties à préserver pour les 
vélos. 

 Entrées nécessaires pour laisser 
passer les poussettes. 

    

Avoir du mobilier urbain :  

 Bancs  

 Poubelles  

 Eclairage  

    

Eclairage :  
Baliser le chemin par de éclairage d’appoint 
pendant les horaires d’ouverture du parc. 
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 LA FRICHE MECATEL 

Vocation de l’espace :  

 Un espace modulable encore en réflexion 

 Lieu de connexion vers le parking du Palace 

 Espace vert : plantation à imaginer 

 

Public(s) identifié(s) : Activités « adolescents et jeunes »,  complémentaires au city stade. 

Proposition des habitants 
Proposition 
retenue ? 

Réalisations proposées Qui réalise  
Calendrier si 
retenue 

Installation de modules + aménagement :  

 Quelques modules fitness / santé 

 Un « espace ouvert » ouvert multi-
jeux goudronné 

 Aménager un circuit pour VTT/BMX 
en terre en respectant la topographie 
actuelle 

 Respecter les dénivelés pour les 
modules à installer  

  

 

   

Circulation : 

 Installer un cheminement piéton et 
véhicule le long du ruisseau reliant la 
rue Pasteur au parking (permet une 
séparation entre l’espace et le 
ruisseau) 
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 Baliser le chemin aménagé et la route 
pour sécuriser  

Plantation / Nature :  

 Valoriser le ruisseau ? 

 Valoriser l’espace naturel existant, 
planter d’autres arbres ? 

 

   

Mobilier :  

 Bancs  

 Poubelles  
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 PARC TRYSTAM 

Vocation de l’espace :  

 Famille – détente et relaxation – Sport – Santé  

 Un poumon vert dans la ville 

 

Public(s) identifié(s) : Tout public / Espaces intergénérationnels 

 

Proposition des habitants 
Proposition 
retenue ? 

Réalisations proposées Qui réalise  
Calendrier si 
retenue 

Aménagement / circulation  

 Aménager les cheminements en 
respectant l’environnement du parc 
(revêtements écologiques ?) 

 Améliorer l’accessibilité aux PMR et 
aux poussettes  

 

   

Installation de modules :  

 Des jeux pour enfants 3-6 ans et 6-
10ans, dans l’esprit « nature » (résine 
effet bois…) 

 Modules de jeux collectifs : tables de 
ping-pong… 

 Terrain de pétanque 

 Modules de fitness / santé le long des 
cheminements  

 

   

Mobilier :  

 Bancs (disséminés et à proximité des 
espaces de jeux enfants et collectifs) 

 Tables de pique-nique 

 Poubelles  
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 Installer un abri en cas de pluie au 
milieu du parc  

 Installer des WV et des points d’eau  

Aménagements « naturels » 

 Garder l’espace vert central 

 Valoriser l’étang existant (entretien, 
panneaux informatifs) 
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 Cahier de la concertation | Lillers et Artois Lys | Avril 2016  20 
 

3.3 Les déchets, parlons-en !  

 

Au cours de l’atelier du 20 avril, plusieurs axes d’amélioration dans la gestion et l’optimisation des déchets ont été proposés par les habitants. La plupart des 

actions proposées peuvent se regrouper autour de 3 grands thèmes : la communication, l’aménagement et la sensibilisation. 

 

Proposition des habitants 
Proposition 
retenue ? 

Réalisations proposées Qui réalise  
Calendrier si 
retenue 

Améliorer la communication : 

 Utilisation des réseaux sociaux et 
autres moyens de communication 
(site internet, tracts…) pour informer 
les habitants. 

 Modification et diffusion du 
règlement de la CAL. 

 Utilisation des activités de la 
ressourcerie dans le cadre d’actions 
de communication.  

 

 
Diffusion d’une nouvelle communication « toutes 
boîtes » auprès des habitants sur les consignes de tri 
des déchets (magazine + support magnétique par 
foyer). 

 
C. Artois-Lys  

 
Septembre 
2016 

Aménager ou réaménager autrement : 

 Réaménagement des points noirs 
avec végétalisation. 

 Installation de panneaux 
d’interdiction. 

 Créations de points de 
regroupements et de conteneurs fixes 
en lieu et place de certains 
emplacements pour voiture. 

 Habillage esthétique des points de 
stockage. 
 

Retenue  

Investigation de points noirs par la végétalisation.  
 
 
Déchets (Ordures ménagères et déchets recyclables) : 
Création de points d’apports volontaires (colonnes 
aériennes, abris conteneurs) et expérimentation sur 
quelques rues du quartier prioritaire (rues Fanien, 
Philomèle et place Salengro).  
 
Propreté urbaine : 
Acquisition de poubelles et corbeilles 
supplémentaires. 

Ville de Lillers  
 
 
C. Artois-Lys et ville 
de Lillers associée 
 
 
 
 
 
Ville de Lillers  

A partir de 
2017 
 
 
2017 
 
 
 
 
2017 
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Renforcer la sensibilisation : 

 Incitations financières au tri. 

 Animations dans les quartiers et les 
écoles sur la propreté publique et le 
tri. 

 Réinvestissement par l’art et le loisir 
des espaces délaissés. 
 

           
 

 Campagne de sensibilisation des 
principaux acteurs.  

 Renforcement du rôle de 
l’ambassadeur du tri.  

Retenue 

 
Renforcement du rôle de prévention auprès des 
gestionnaires de logements collectifs du parc privé 
(lors de l’absence de locaux déchets dans les 
logements).  
 
 

 
Ville de Lillers  

 
En cours 
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4. Le suivi du plan d’actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour poursuivre la relation de coopération qui s’est instaurée entre le conseil citoyen, les habitants 

et les professionnels, il est proposé d’organiser un retour annuel (ou semestriel, à définir avec le 

comité de pilotage) auprès de toutes les personnes qui ont participé, voire plus globalement les 

habitants du quartier, pour : 

- Présenter l’avancée des projets  

- Analyser la manière dont les actions réalisent, vivent, etc. 

 

Ce temps prendra la forme d’un temps de présentation publique qui exposera le présent document 

mis à jour. 


