
Service régional  
de la communication interministérielle 

03 20 30 52 50 pref-communication@nord.gouv.fr 

 

Préfecture du Nord 
12-14, rue Jean sans Peur - CS 20003 - 59039 LILLE CEDEX 

Tél : 03 20 30 59 59 -  www.nord.gouv.fr - facebook.com/prefetnord - twitter.com/prefet59 

 
Lille, le 25 juin 2016 

 

Communiqué de presse  
 

ORGANISATION DES 8ES DE FINALE DE L’EURO 2016  

LES 25 ET 26 JUIN A LENS ET A LILLE 
 

� � � 
 
Dans la perspective des matchs de huitième de finale de l’Euro qui se dérouleront ce week-end 
dans le Pas-de-Calais et dans le Nord, Michel Lalande, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais 
Picardie, préfet du Nord, a arrêté en lien, avec la préfète du Pas-de-Calais et les collectivités une 
série de mesures pour prévenir les risques d’atteintes à la tranquillité et à la sécurité publiques 
liés ou aggravés par une consommation excessive d’alcool : 
 
• la vente à emporter, notamment au moyen de pompes à bière, le transport et la 

consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique sont interdits sur la commune de 
Lille, La Madeleine et Saint-André-Lez-Lille du samedi 25 juin à 17h00 au lundi 27 juin à 6h00 
et sur le trajet de la fans walk ainsi qu’aux abords du stade Pierre-Mauroy sur les communes 
de Villeneuve d’Ascq, Lezennes et Lille-Hellemmes le dimanche 26 juin toute la journée. La 
consommation de boissons de quelque nature que ce soit, dans des contenants en verre ou 
en métal, est interdite sur la voie publique, ainsi que sur les terrasses des débits de boissons, 
durant la même période et les mêmes lieux. 

 
• une zone de protection et de sécurité temporaire est mise en place dans l’enceinte de la gare 

Lille-Flandres, du vendredi 24 juin à 6h00 au dimanche 26 juin à 6h00, dans laquelle le port, 
le transport et la consommation d’alcool ainsi que le port et le transport d’engins 
pyrotechniques sont interdits aux passagers des trains en partance pour Lens. 

 
• le port, le transport et l’usage d’engins pyrotechniques de quelque nature que ce soit, à titre 

non-professionnel dans les véhicules des particuliers, est interdit du vendredi 24 juin à 6h00 
au dimanche 26 juin à 6h00 sur les autoroutes A1 - A2 - A16 - A21 - A22 - A23 - A25 et A27 
dans le département du Nord. 

 
Le dispositif de sécurité mis en œuvre à l’occasion des matchs précédents est reconduit pour 
éviter tout débordement à l’occasion de la retransmission des matchs dans la fans zone de Lille 
et l’organisation de la rencontre entre l’Allemagne et la Slovaquie au stade Pierre-Mauroy à 
Villeneuve d’Ascq. Plus de 3 400 agents seront mobilisés dans le département du Nord dont plus 
de 1 400 policiers de la sécurité publique, des CRS ainsi que des gendarmes, avec un dispositif 
mis en place plusieurs heures avant le début des matchs et maintenu à leur terme jusqu’à 
dispersion de l’ensemble des spectateurs.  
 
Cinq mille personnes sont attendues pour la nouvelle « marche des supporters » allemands 
depuis le centre ville de Lille vers le stade. L’encadrement de cette « fans walk » sera assuré par 
des signaleurs de la fédération des supporters allemands, avec le concours de la police 
nationale, de la police allemande et des services techniques municipaux qui veilleront à la 
sécurité, tant des participants que des automobilistes. Ils s'efforceront, en étroite liaison avec les 
organisateurs, de limiter au maximum la gêne occasionnée par cette marche. 
 
Le préfet rappelle la nécessité de se conformer aux indications délivrées par les forces de l’ordre, 
liées en particulier au fait de maintenir le cortège le plus compact possible pour limiter le temps 
d’immobilisation de la circulation automobile. Il invite les automobilistes à différer leurs 
déplacements ou à contourner très largement l’itinéraire de la marche et les usagers à privilégier 
les transports en commun. 
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Modalités d’organisation de la fans walk – dimanche 26 juin :  
 
• Départ à 14h30 de la rue de Cambrai à hauteur de la rue de Maubeuge. Des messages 

seront diffusés dans la fans zone pour inviter les supporters à rejoindre ce point de RV. 
• Parcours du cortège sur 4,8 km : rue de Cambrai, avenue Denis Cordonnier, rue du pont de 

Tournai, rue de Saint-Amand, boulevard de Lezennes, boulevard de Tournai. 
• Déambulation sur la voie de droite pour permettre la circulation des bus sur la voie centrale et 

la circulation automobile à contre-sens. 
• Des policiers, motocyclistes de la sécurité publique et des CRS, assureront un jalonnement 

tout au long du parcours emprunté par les supporters.  
• La circulation sera interrompue au fur et à mesure de la progression du cortège.  
• Les bretelles de la sortie 1 de la RN356 (en provenance de Paris et de Dunkerque) seront 

fermées à partir de 14h30 jusqu’à passage de la fin du cortège des supporters.  
• Afin de garantir la fluidité de l’entrée des supporters au stade, ces derniers sont invités à se 

diriger vers les portes d’accès qui leur seront indiquées.  
 
 
Le préfet préconise à tous les supporters d’anticiper leurs déplacements vers le stade et la fans 
zone, eu égard au dispositif de sécurité renforcé aux abords et à l’intérieur des sites ainsi qu’aux 
restrictions de circulation en vigueur et de prendre place dès leur arrivée.  


