
Aménagement de la rue Delerue : quelles
alternatives ?

Contexte du projet
Suite à des travaux de canalisations en
2020, la Métropole Européenne de Lille
aménage  la  voirie  autour  de  la  rue
Delerue  à  Wasquehal  durant  cet
automne  2021.  Ces  aménagements
consistent  en  la  mise en sens unique
des  rues  Charles  Preux,  Nungesser
(tronçon A)  et  la  partie centrale de la
rue Delerue (tronçon B)  ;  la  première
partie  de  la  rue  Delerue  (tronçon  C)
reste en sens unique,  la fin de la rue
Delerue  (tronçon  D)  reste  à  double
sens.
Une  piste  cyclable  à  sens  unique  est
créée  sur  le  tronçon  A,  une  piste  à
double sens est créée sur le tronçon B,
c’est un apport significatif en terme de
sécurité  et  de  confort  pour  les
cyclistes.

Les riverains et les usagers de ces rues
s’interrogent  sur la pertinence de ces
aménagements  en  général,  et
l’orientation  du  sens  unique  en
particulier.

Un diagnostic en marchant a été organisé par le groupe Faisons Wasquehal Ensemble le samedi
13 novembre. Il a rassemblé une vingtaine de riverains. Ce document en est un résumé.

Problèmes posés par les aménagements actuels
- Les riverains du tronçon A, à vélo ou en voiture, qui veulent emprunter la rue de Marcq

doivent faire un détour de près de 2 km ; de même pour certains accéder à leur garage.   
- La rue du 11 novembre qui était une rue essentiellement résidentielle devient une voie de

passage avec tout le trafic provenant des tronçons B et D.
- La piste cyclable des tronçons A et B n’est connectée ni au Nord avec la rue Francisco

Ferrer vers le centre-ville ou vers la rue de Marcq, ni  au sud pour relier les pistes de
l’avenue de Flandres. 

- La piste cyclable du tronçon B est en  double sens quand celle du tronçon A est à sens
unique, ce rétrécissement en plein virage apparaît dangereux.

- Aucune initiative n’a été prise pour que les élèves se rendent à l’école à pied ou à vélo, avec



ou sans leurs parents.
- Une part du stationnement scolaire se reportent dans la rue du 11 novembre, rien n’est

prévu pour le rationaliser.
- Le  terre-plein  de  séparation  de  la  piste  cyclable  semble incomplet  rue  Delerue,

notamment en face de l'école Saint-Edmond
- Les riverains du tronçon A doivent passer par le centre-ville de Wasquehal pour rentrer

chez eux.
- Le sens interdit du tronçon B n’est pas respecté, en particulier par certains riverains du

tronçon A.
- Aucun plan précis des aménagements à venir n’a été diffusé aux habitants
- Aucune concertation préalable n’a été organisée par la MEL ou la commune de Wasquehal

Solutions identifiées pour résoudre les conflits d’usage de la 
voirie
Compte  tenu  de  l’avancement  très  avancé  des  travaux,  la  solution  d’aménagement  de  la
circulation la plus adéquate est de changer le sens du sens unique des tronçons A et B:

• Il permettrait de rejoindre le centre-ville depuis l’Avenue de Flandres via les rues Delerue,

Nungesser, Preux et Ferrer ; ce nouveau sens unique correspond à l’usage majoritaire qui
était fait de la rue .

• Le trafic de passage ne se reporterait plus dans la rue résidentielle du 11 novembre.

• Les riverains des tronçons A et B n’auraient plus à effectuer de détour pour rentrer chez

eux.
• Les parents d’élèves de l’école Saint Edmond en provenance du nord de la ville pourront

emprunter le tronçon C de la rue Delerue et repartir immédiatement par le tronçon A sans
encombrer la circulation devant les écoles Malfait/Lefebvre.

• L’accessibilité du centre ville serait renforcée, respectant ainsi une certaine logique de faciliter
d’accès aux commerces et aux services.

Il apparaît nécessaire de compléter cette modification d’aménagement par les actions suivantes pour
rendre pleinement opérationnel ce nouvel aménagement :

La commune doit impulser la mise en place de systèmes de pédibus et de vélobus en coopération avec
les écoles Malfait et Lefebvre , leurs directions et leurs associations de parents d’élèves : des animateurs
municipaux et des parents d’élèves volontaires à tour de rôle accompagneraient des groupes d’enfants
à pied et à vélo depuis différents points de rassemblement dans le quartier (ex  : place Mendès France,
rue de Lille, rue Jean-Baptiste Lebas, résidence Saint Nicolas).

Des opérations d’organisation de la voie publique devront être menée par la police municipale afin
d’organiser  au  mieux  la  circulation  automobile,  rappeler  à  l’ordre  les  automobilistes  qui
pratiqueraient du stationnement sauvage, les verbaliser si nécessaire.

Une réunion publique doit être organisée dans les plus brefs délais pour présenter, expliquer et
défendre si nécessaire, le détail des aménagements qui aboutiront finalement.


