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1- Les travaux du Grand Stade  



Grand Stade Lille Métropole 

Les travaux du Grand Stade 

 

 

LES TRIBUNES : La structure béton principale est réalisée (achèvement en cours des 

gradins bas), les peintures et la pose des sièges ont débuté. 



Grand Stade Lille Métropole 

Les travaux du Grand Stade 

 

LA CHARPENTE : Les charpentes principales des toitures fixes et mobiles sont réalisées, 

les ossatures secondaires (fléaux, côtelettes) s’achèvent, la couverture et l’enveloppe 

en tubes polycarbonate sont en cours. 
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Grand Stade Lille Métropole 

Les travaux du Grand Stade 

 

LES PARKINGS : Les structures des parkings souterrains (500 places + bus + motos) et en 

silo (3000 places) sont achevées. 



Grand Stade Lille Métropole 

Les travaux du Grand Stade 

 

LA BOITE A SPECTACLES : la fosse et le plateau mobile sont réalisés, les mécanismes 

installés, et les tribunes télescopiques équipés de leurs sièges. 
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Grand Stade Lille Métropole 

Les travaux du Grand Stade 

 

LES CORPS D’ETAT TECHNIQUES ET SECONDAIRES : ils continuent de s’affairer dans 

les entrailles du stade (loges, vestiaires, locaux techniques, espaces réceptifs…) 



Grand Stade Lille Métropole 

Les principaux travaux des mois à venir 

 

• Structure béton:  

• Achèvement des tribunes (gradins des virages volée basse) 

• Fin du démontage des grues 

• Structure métallique: 

• Installation de la peau extérieure 

• Second œuvre: 

• Achèvement du tous corps d’état  

• Opérations préalables à la réception 

• Essais fonctionnels 

• Aire de grand jeu (pelouse) 

• Parvis 

 

 

 



Le « Village du Grand Stade » 
 

Outil de rayonnement mais aussi moteur de 

développement économique, un programme immobilier 

de 18 000 m2 accompagne la création de l’équipement : 

 

 deux hôtels de 99 (2*) et 127 chambres (3*) 

Une résidence « services » de 171 studios 

Un pôle santé et remise en forme 

Un rez-de-chaussée dédié à la restauration 
 



2– Les travaux d’accessibilité sous égide de 

Lille Métropole, du Conseil Général et de l’Etat 



Opérations terminées 

Requalification des parkings 

C6 (ex P6) et C5 (ex P11) 

Parking au sol 

294 places 

Carrefour des 4 Cantons 

Réaménagement D146 au droit 

accès sud et accès contre-allée 

Passerelle piétonne 

Parking de la Haute Borne (C7) 

Parking C2 

Doublement du Pont d’Ascq 

Boulevard de l’Ouest 



Les parkings au sol 

Parking I.U.T 

Parking  C2 bus 



Les parkings au sol 

Parking C5 

Parking  Les Prés 



Les voiries 

Carrefour 4 Cantons 

RD 146 – Synergie Park 



Les voiries 

RD 146 -Esterra 

RD 146 -  Contre allée 



Les ouvrages d’art 

Passerelle  

du Breucq 



Les ouvrages d’art 

Pont 

D’Ascq 



Opérations en cours 

Parking complexe moto 

 

-Travaux d’avril 2011 à juillet 2012 

Ecran visuel 

 

- Travaux de juin à juillet 2012 

Parking 4 Cantons (C4) 

 

- Travaux de mi-juin 2011 à août 2012 

Accèssibilté Sud 

 

- Travaux ETAT 

Liaison piétonne Ventoux-Valmy-Versailles 

 

- Travaux de février 2012 à février 2013 

Réaménagement RD146 

 entre Chanzy et Esterra 

 

- Travaux de septembre 2011 à mai 2012 

Parvis station 4 Cantons 

Liaison « Langevin » 

 

- Travaux de octobre 2011 à juillet 2012 

Parvis station 

Cité Scientifique – liaison « Langevin » (C6/B1) 

 

- Travaux de septembre 2011 à juillet 2012 

Boulevard de Tournai 

 

- Travaux Conseil Général 

Voie Nord-Sud 

 

- Travaux de juillet 2011 à juillet 2012 

Extension parking IUT 

 

- Travaux d’avril 2011 à juillet 2012 

Escaliers stations de métro Cité Scientifique et 4 Cantons 

 

- Travaux de janvier 2012 à juillet 2012 



Parking C4 - Parvis 

Parking C4 Gare bus 

Escalier station Cantons  Parvis Ouest 



Anneau Langevin 



Langevin vers passerelle 



Parvis station Cité Scientifique 

Parking B1 



Parking B1 



Parking C1 (devant complexe motocycliste) 



RD 146 et la Voie Nord - Sud 

RD 146 

Voie Nord - Sud 



Aménagement des Boulevards de Lezennes (RD 146) et de 

Tournai (RD 506) 



Tronçon 4 – Tronçon 3 

Aménagement des Boulevards de Lezennes (RD 146) et de 

Tournai (RD 506) 



Aménagement des Boulevards de Lezennes (RD 146) et 

de Tournai (RD 506) 

 

Tronçon 3 – Tronçon 2 



Aménagement des Boulevards de Lezennes (RD 146) et 

de Tournai (RD 506) 

 

Tronçon 2 

Gare bus 



Aménagement des Boulevards de Lezennes (RD 146) et 

de Tournai (RD 506) : gare navettes 

 



Aménagement des Boulevards de Lezennes (RD 146) et de 

Tournai (RD 506) 

 Tronçon 1 – Tronçon 

1bis 



Aménagement des Boulevards de Lezennes (RD 146) et 

de Tournai (RD 506) 

 Tronçon 5 



Aménagement des Boulevards de Lezennes (RD 146) et 

de Tournai (RD 506) 

 

Tronçon 5 



Accessibilité Sud 

Bretelles autoroutières (Etat) 

 



Objectif: Création de 3 

bretelles reliant le réseau 

autoroutier à la contre allée 

du stade 

 

 

GS1: A22 venant de Paris et 

Lille 

GS2: A23/27 venant de 

Valenciennes et Bruxelles 

GS3: Rn227 venant de Gand 

et Courtrai 



État d'avancement au 30 mars 2012 

- Les ouvrages d'art Appert et Villeneuve d'Ascq sont achevés 



Le viaduc de Lezennes est terminé, hormis les 

équipements et joints de chaussée 



Vue générale 



 
 

 

3- Accessibilité au Grand Stade 

lors des évènements  



 

 

 

 

STADE : 
 - Matches du LOSC LM 

 - Autres compétitions sportives (football, rugby…) 

 - Grands concerts et spectacles 

 

 

 

 

 

ARENA (jusque 30 000 spectateurs) : 

 - Concerts et spectacles 

 - Sport indoor 

 

 

 

 

 

MICRO EVENTS : 
Séminaires, salons, évènements corporate… 

 

Evénements au Grand Stade 



 
(estimations prévisionnelles) 

Programmation

91 événements

8 par an

SPORTS SPECTACLES

CORPORATE MICRO EVENTS

22 par an

9 par an

52 par an

19 Matches

Championnat

4 Matches

Coupes

2 Matches

Amicaux

25 Matches

par an

Programmation annuelle des événements 

 

Une trentaine d’événements par an en configuration stade (plus de 30 000 spectateurs) 

Ils sont programmés en soirée et majoritairement le week-end. 

 



Se rendre au Grand Stade 



Se rendre au Grand Stade 

EN TRANSPORTS EN COMMUN : 
 - Métro Ligne 1 – 4 Cantons & Cité Scientifique 

 - Métro Ligne 2 – Les Prés + navette bus gratuite 

 - Bus lignes régulières 

 - Cars (parkings dédiés) 

 

 

En vélo (parking vélo 1200 places) 

 

 

EN VOITURE : 
 - Jusqu’à 10 000 places de parking 

 - Navette bus gratuite depuis les parkings du 

Stadium LM (en configuration stade) 

 - Parking motos (500 places) 

 

 

A PIED : 
des cheminements piétons confortables et sécurisés 

depuis les transports en commun et les parkings 
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Protection des quartiers riverains 

Dispositif mis en œuvre pour les évènements STADE et ARENA 



Sécurité et ordre public 

La sécurité est l’affaire de plusieurs interlocuteurs: 

 

L’organisateur 

Le Préfet à la Sécurité pour la Police Nationale 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours 

Les services médicaux d’urgence 

Les Communes 

 

Les effectifs déployés dépendent du type de manifestation et du degré de risque 

potentiel d’atteinte à l’ordre public. Le Préfet détermine les effectifs et le type de 

forces de l’ordre, et définit un périmètre de sécurité dans lequel l’organisateur se 

voit confier des responsabilités en matière d’ordre et de sécurité. 

 

Un exemple footballistique: lors de la rencontre  de Ligue 1 LOSC / AS SAINT 

ETIENNE le 21 janvier dernier organisée au Stadium Lille Métropole avec 18 189 

spectateurs: 

 

• 300 agents de sécurité mis en place par le LOSC 

• 170 agents de la Police Nationale 

• 69 personnels médicaux et de secours dont 25 sapeurs-

pompiers 

• 20 policiers et agents municipaux 

 

 
 

 



Sécurité et ordre public 

La vidéoprotection participe à la 

sécurité des personnes et des biens à 

l’intérieur de l’enceinte comme à 

l’extérieur. 

 

Plus de 200 caméras filment 

l’enceinte et son parvis.  

 

A l’extérieur, environ 40 caméras 

filment les espaces publics 

exclusivement pendant les 

événements. 



Grand Stade Lille Métropole 
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