La place Roger Salengro

L

réalisé de l’autre côté de la route et
deviendra l’école Édouard Herriot en
1953. Le 24 novembre 1936, c’est une
place publique qui voit le jour sur le site,
baptisée Roger Salengro, en hommage
à l’homme politique qui vient juste de
décéder. Autour d’elle, de nombreux
commerces s’installent : le café Sublet,
la boucherie André, la boulangerie
Metzger, la poissonnerie Robert, et bien
sûr le marché à partir de 1945.
Dès 2011, de nouveaux travaux
d’envergure
sont
engagés
:
réorganisation de la circulation et
du stationnement, amélioration de
l’accueil des commerçants les jours
de marché et des déplacements des
habitants au quotidien.
Aujourd’hui, les abords de la place
ont changé de visage : le projet urbain
intitulé Cœur marché a vu s’élever
49 logements en accession à la
propriété, dont le rez-de-chaussée,
donnant sur la place Salengro,
accueille désormais des cellules
commerciales. //

Né en 1890 à Lille,
Roger Salengro est un
homme politique français
qui s’engage très tôt dans
le militantisme. En 1912, il
manifeste contre l’obligation
du service militaire puis, durant
la 1re guerre mondiale, il sera
fait prisonnier pour avoir voulu
récupérer le corps d’un de ses
amis sur le « no man’s land ».
Enfermé pendant 3 ans, il
sera condamné pour acte de
désobéissance après avoir
refusé de travailler dans une
usine de munitions allemande.
En 1918, il devient journaliste
puis maire de Lille dès 1925.
Il décède en 1936, alors qu’il
est ministre de l’Intérieur.
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e secteur de la place Salengro est
marqué à l’origine par le passage
de la route de Lyon à Heyrieux. Au
xixe siècle, on ne trouve le long de cette
route d’Heyrieux que quelques fermes,
des champs et deux auberges. En 1835,
une nouvelle voie est construite et, en
1932, les deux rues sont renommées :
l’ancienne route d’Heyrieux devient la
rue Anatole France et la nouvelle rue,
Aristide Briand.
En effet, la ville connait au début du
xxe siècle un essor sans précédent.
Après la première guerre mondiale,
les cités ouvrières ne sont plus en
mesure de loger leurs employés.
Le quartier va alors évoluer. Ayant des
terrains à disposition, le maire Théo
Argence lance, au travers de l’Office
public d’habitation à bon marché
(H.B.M.), un vaste programme de
construction de 128 logements, dont
64 sur la rue Anatole France. La Ville
prévoit sur l’emplacement de trois
anciennes fermes la construction d’un
groupe scolaire, qui sera finalement
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AMÉNAGÉE À L’INTERSECTION DES RUES ANATOLE FRANCE ET
ARISTIDE BRIAND, LA PLACE ROGER SALENGRO SE SITUE À UN
CARREFOUR HISTORIQUE DE NOTRE VILLE. PAR AUDREY LACALS
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> Le saviez-vous ?

Chronique précédemment publiée dans le n°298 du magazine Couleurs (juin 2018)

Lieu historique

Jour de marché, place Roger Salengro, vers 1971.
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