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Actualité Lille  

Rue de Marquillies : l'arrivée d'arbres et de vélos ne fait pas l'unanimité 

vendredi 19.02.2010, 05:05 - La Voix du Nord  

  Entre les rues du Faubourg-des-Postes et Jules-Verne, la rue de 
Marquillies va être remise à neuf.  

| ON EN PARLE | 

Les travaux de réaménagement de la rue de Marquillies, à Lille-Sud, retardés par la neige, ont finalement 
débuté mardi. Quelques perturbations sont prévues durant le chantier et, pour certains, elles continueraient 
après.  

Le chantier consiste en la reconstruction de la chaussée et des trottoirs, avec l'apparition d'une aire piétonne 
- avec arbres et bacs à fleurs - et d'une piste cyclable. L'espace alloué au stationnement va donc être réduit, 
ce qui suscite les foudres de certains commerçants. Mimoun Bouzakri, propriétaire de la brasserie Le 
Marquillies, est certes satisfait d'un aménagement qui rendrait la rue « plus jolie », même s'il doute de 
l'intérêt d'y planter des arbres. Mais il est très préoccupé : « Je ne vais plus pouvoir me garer pour décharger 
la marchandise. Et mes clients, sans place pour stationner, iront manger ailleurs. » Plus loin, le gérant du 
magasin d'équipements sportifs Hockey Ice Roll est du même avis : « C'est bien d'avoir des arbres et des 
fleurs, mais l'aspect pratique a un peu trop été mis de côté. Je gère un commerce spécialisé et mes clients ne 
sont pas tous Lillois, loin de là. Ceux qui viennent de Wasquehal ne le font pas à vélo. » L'utilité d'une piste 
cyclable est mise en doute par certains. Présent dans la rue depuis deux ans, le commerçant est formel : « Si 
on voit deux cyclistes par semaine, c'est déjà beaucoup. » À l'Association droit au vélo (ADAV), on se 
réjouit de ce nouveau plan d'aménagement et certaines réactions ne surprennent plus. « Bien évidemment, si 
la rue n'est pas adaptée, on n'y verra jamais de vélo. » D'après Sébastien Torro-Tokodi, conseiller au pôle 
info-déplacement de l'association, « quand la rue de Béthune est devenue piétonne, les commerçants 
disaient déjà que sans voiture il n'y a plus de commerce ». 

Certains riverains néanmoins se réjouissent, à l'image de Colette, 85 ans. Représentante durant quinze ans, 
elle connaît les problèmes que peuvent rencontrer les automobilistes. « Ce sont ceux qui prennent leur 
voiture au lieu de marcher vingt mètres qui ne sont pas contents. Ceux qui critiquent ces travaux ne savent 
pas ce qui est beau ! Un arbre c'est quand même plus joli qu'une voiture. » Dans un premier temps, les 
usagers de la route devront prendre leur mal en patience. La rue de Marquillies va être coupée et des 
déviations mises en place jusqu'à septembre, date annoncée pour la réouverture d'une nouvelle rue, à 
laquelle il faudra s'habituer.  

Sur le tronçon actuellement en chantier, les places de stationnement aux abords de l'entrée de l'hôtel de 
police sont inaccessibles. Se garer est donc un peu plus long et compliqué...  
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