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Lille, le 6 septembre 2014 
 

Communiqué de presse 
 

DISPOSITIF DE SECURISATION DE LA BRADERIE DE LILLE  
 

� � � 
 
 
La préfecture du Nord déploie et coordonne un important dispositif de sécurisation des 
personnes et des biens à l’occasion de la braderie de Lille. Durant le week-end, ce sont plus 
2 000 agents des services de l’Etat, notamment des policiers et gendarmes, douaniers et agents 
de la direction de la protection des populations qui seront mobilisés et 600 agents des services 
de secours aux personnes, sapeurs-pompiers, secouristes et Samu. 
 
Compte-tenu de la forte fréquentation des quartiers festifs, le préfet du Nord a activé, cette 
année, le centre opérationnel départemental (COD) en préfecture du Nord, dès le vendredi soir 
afin d’assurer la coordination des dispositifs de sécurité et de secours. La mairie de Lille, la police 
(sécurité publique et CRS), la gendarmerie, la direction départementale de la protection des 
populations, les sapeurs-pompiers, le Samu, les associations de secourisme (Croix Rouge, Croix 
Blanche, ADPC 59, UNASS Nord de France) et Transpole y participent. 
 
Le dispositif couvre l’ensemble des champs de la sécurité : sécurité publique, sécurité civile, 
sécurité routière, protection des consommateurs et la lutte contre la fraude. Il a pour objectif de 
garantir le bon déroulement des festivités liées à la braderie et de ses manifestions annexes, 
courses pédestres et foire aux manèges. Il s’agit d’une grande fête familiale qui attire chaque 
année un très large public.  
 
Le préfet souligne l’importance à accorder au strict respect des axes rouges, interdits aux 
activités de braderie, permettant l’accès des secours en cas de besoin. Un dispositif temporaire 
de caméras mobiles, renforcé chaque année depuis sa première mise en place en 2012, est 
reconduit afin d’optimiser la surveillance des flux et faciliter l’intervention des secours. Le préfet 
appelle chacun à la vigilance et à la responsabilité, notamment contre la consommation de 
produits alimentaires douteux, l’achat de contrefaçons, la consommation excessive d’alcool ou 
encore la revente illicite d’emplacements.  
 
Comme en 2013, un commissariat européen est mis en place pour renforcer la coopération 
opérationnelle entre les polices des membres de l’Union européenne. Les policiers européens de 
nationalités allemande, belge, britannique et roumaine ont pour mission de sécuriser la voie 
publique, d’accueillir le public dans sa langue d’origine et de servir d’assistance pour le traitement 
des procédures contre les auteurs d’infractions pénales de nationalité étrangère.  
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DISPOSITIF DE SECURITE DE LA BRADERIE DE LILLE 
 
> Le dispositif de sécurité publique   
 
Plus de 1 900 policiers (sécurité publique et CRS) et gendarmes, mis à disposition du préfet du 
Nord et placés sous la direction du directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) du 
Nord, sont spécialement dédiés à la sécurité de l’édition 2014 de la braderie. 
 
Parmi ceux-ci, de nombreux CRS et policiers en uniforme de Lille, mais aussi des fonctionnaires 
en civil, des unités canines, une brigade équestre composée de 6 cavaliers français et de  
2 cavaliers belges. La sécurité publique renforce par ailleurs ses équipes judiciaires et de police 
technique et scientifique. 
 
Le commissariat européen, reconduit cette année pour renforcer la coopération opérationnelle 
entre les polices des membres de l’Union européenne, a pour objectif de sécuriser la voie 
publique par le biais de patrouilles mixtes, d’accueillir le public dans sa langue d’origine et de 
servir d’assistance pour le traitement des procédures contre les auteurs d’infractions pénales de 
nationalité étrangère (interprétariat et lien avec le pays d’origine). 
 
Les contrôles des flux de circulation en direction et au retour de Lille sont renforcés. Outre 
l’organisation de contrôles d’alcoolémie, la police et la gendarmerie mobiliseront leurs lecteurs 
automatisés des plaques d’immatriculation (Lapi), destinés à renforcer la lutte contre les trafics 
de véhicules volés et certaines formes de délinquance organisée.  
 
La sécurisation dans les transports en commun et les gares de Lille, aux côtés des personnels de 
la SNCF et de Transpole, est assurée par des fonctionnaires du service interdépartemental de 
sécurisation des transports en commun (SISTC) de la DDSP du Nord renforcé pour l’occasion. 
Les forces de sécurité veillent particulièrement au libre accès du métro fonctionnant durant toute 
la nuit du samedi au dimanche.  
 
La braderie occupant une grande partie du cœur de la ville, il est conseillé d'utiliser les transports 
en commun pour y accéder. Si toutefois les visiteurs souhaitent utiliser leur voiture, ils sont invités 
à se garer dans les parkings desservis par le métro.  
 
La circulation automobile en ville est interdite et déviée à l'approche de nombreuses rues et 
places intra-muros, sauf aux véhicules des services de secours à personnes, qui disposent 
d'axes de sécurité réservés, les « axes rouges ». 
 
La direction départementale de la sécurité publique du Nord est chargée de veiller au maintien de 
la libre circulation des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie sur ces axes durant toute 
la durée de la braderie, avec l'appui des forces mobiles de sécurité et d’un dispositif temporaire 
de caméras mobiles.  
 
Le service d'ordre du semi-marathon et du 10 km du samedi matin a été assuré, en plus des 
moyens municipaux, par une centaine de policiers de la sécurité publique et de renforts mobiles 
dont les motocyclistes permettant la progression des coureurs en secteur de braderie. 
 
Une unité de forces mobiles et des effectifs de la sécurité publique sont affectés à la surveillance 
permanente de la foire aux manèges. 
 
Une attention particulière est apportée par les services de la sécurité publique contre 
l’alcoolisation massive. Dans le cadre d’une convention entre la DDSP et SOS Médecins, et en 
lien avec le parquet du TGI de Lille, les personnes en situation d’ivresse publique manifeste 
seront interpellées et sanctionnées. 
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> Le dispositif de secours à personnes  
 
Toute manifestation organisée sur la voie publique ou sur la voie privée doit prévoir un dispositif 
préventif de secours adéquat. Dans le cadre de la braderie de Lille, quatre associations de 
secouristes agréées (association départementale de protection civile – ADPC59, Croix Rouge 
française, Union nationale des associations de secouristes et sauveteurs – Unass Nord de 
France, Croix Blanche) sont réparties sur 15 lieux pour assurer les premiers secours : 15 postes 
couvrant toute la zone braderie et la salle de sports Dhérain, rue Jean sans Peur, destinée aux 
enfants / personnes perdus.  
 

Le service départemental des services d'incendie et de secours (Sdis) du Nord renforce ses 
différents centres de secours lillois en moyens humains et matériels (véhicules de secours et 
d'assistance aux victimes, fourgons pompe-tonne). Un poste avancé est implanté à proximité du 
pont de la Citadelle. Les sapeurs-pompiers rappellent la nécessité de respecter l’interdiction des 
axes rouges, zones non bradées afin de limiter les débordements, notamment dans le secteur 
Vieux Lille, Peuple Belge et La Treille. Le libre passage des engins de secours doit toujours être 
assuré, notamment aux intersections, pour faciliter le rayon de braquage. Enfin, l’accessibilité aux 
bouches et poteaux d’incendie, repérés au sol par un triangle jaune, est primordiale pour aider 
les pompiers dans leur travail. 
 

En ce qui concerne le dispositif santé, un PC médical est mis en place au Samu en salle de 
régulation où seront également présents les représentants des associations de secourisme, 
ADPC et Croix rouge. Le CHR et l'hôpital Saint Vincent sont en pré alerte « plan blanc » 
(personnel supplémentaire mobilisable). Un véhicule du Samu est présent dans la cour d'honneur 
de la préfecture, avec une équipe composée d’un médecin, d’un infirmier anesthésiste et un 
ambulancier. Des motocyclistes de la police nationale seont mis à disposition pour prêter 
assistance aux déplacements des véhicules de secours.  
 

La sécurisation des plans d’eau est renforcée autour du quai du Wault et aux abords de la Deûle 
avec la présence de secouristes et de CRS (section des moyens spécialisés de la CRS 15). 
 

> La lutte contre la fraude et le dispositif de séc urité alimentaire  
 

La direction régionale des douanes et droits indirects de Lille met en place un dispositif 
coordonné, mobilisant près de 80 agents, destiné à traquer les contrefaçons et, le cas échéant, 
les reventes illicites des produits du tabac. L'action des services douaniers se déroule en amont, 
par le contrôle des véhicules et des personnes plusieurs jours avant la braderie, et pendant 
l'évènement lui-même. 
 

Les services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ont effectué 
des contrôles la semaine précédant la braderie dans les restaurants sédentaires dans la zone 
braderie. Des contrôles routiers ont également été réalisés avec la police et la gendarmerie. Les 
services poursuivent leur action durant la braderie. Ainsi, 4 équipes de la DDPP associées à des 
agents des services d’hygiène de la ville de Lille procèdent à des contrôles le samedi et le 
dimanche. Les contrôles porteront notamment sur la qualité sanitaire des aliments vendus sur 
place (respect des délais de péremption et des températures contrôlées, conditions d'hygiène). 
 

> Liste des postes de secours 
Croix Blanche 
Croix Blanche 

Rue Gosselet  
Boulevard Victor Hugo (face à la salle des sports Maryvonne Dupereur) 

ADPC59 Angle Boulevard de la Liberté / rue Valmy 
ADPC59 Place de la gare Lille Flandres 
ADPC59 Angle rue de Paris / avenue Kennedy  
ADPC59 Place Rihour (parking de la fontaine) 
ADPC59 
ADPC59 
ADPC59 
UNASS NdF 

Square Foch (côté entrée rue Nationale) 
Angle rue Faidherbe / rue Léon Trulin (devant la Pharmacie de France) 
Quai du Wault (surveillance bassin) 
Place de la République / Angle de la préfecture 

UNASS NdF Place du Marché aux Fleurs de Wazemmes 
CRF Champ de Mars (Monument Charles de Gaulle) 
CRF 
CRF 
CRF 

Angle façade de l’Esplanade et pont du Paradis 
Les Halles / rue Solférino 
Angle avenue du Peuple Belge / îlot Comtesse 

 


