Communiqué de Presse de
Romuald CATOIRE
Président de Fédération Lilloise du Commerce, de l’Artisanat et des Services

Lille, le 30 Mars 2017

A la suite d’un certain nombre de d’articles parus dans la presse, le dernier en date étant du
25 mars dernier, je me dois de m’inscrire en faux quand je lis qu’une rupture est dénoncée entre la
Ville de Lille et le monde du commerce.
La Fédération Lilloise du Commerce, que je représente, doit souligner que le dialogue avec la Ville
est permanent et que la qualité de nos échanges ont permis d’aboutir à de nombreuses
améliorations du plan de circulation : Réaménagement du secteur Halle aux sucres / Peuple Belge ,
remise en sens unique de la rue Basse, réouverture de la rue nationale vers Liberté, ouverture du
tourne à droite vers Gambetta depuis Liberté.
La réunion du 14 Mars, suffit à elle seule à démontrer que nos échanges sont constructifs et que
l’écoute est réciproque. Cette réunion a permis de confirmer les engagements que nous avions pris
ensemble : ouverture désormais effective du nouvel accès au parking Nouveau Siècle, réouverture du
parking Citadelle, travaux du tourne à gauche vers Gambetta d’ici la fin de l’été.
Quant à la rue Royale, nous avons convenu unanimement de se donner quelques mois pour voir les
effets du nouvel accès du Parking Nouveau Siècle depuis le Boulevard de la Liberté et la rue de
Tenremonde. Prenons ce temps-là, dès lors que les travaux de la rue Basse qui commencent début
avril annuleraient en tout état de cause les effets escomptés d’une réouverture de la rue Royale
Pour l’animation commerciale, pour l’attractivité économique et touristique de notre ville, comme
pour le plan de déplacement, nous avançons main dans la main. Il n’y a pas d’autre méthode pour
faire de ce PDU une réussite !
Enfin, je tiens à rappeler que le monde du commerce Lillois se compose de 10 quartiers et 2
communes associées.
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