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La cité Pottier, entre cour et jardin, plus chant des 
oiseaux que rock'n'roll.  

|  LES COURÉES (5/6) | 

Cet été, « La Voix » s'invite au coeur des courées lilloises pour vous dresser le portrait de 
leurs habitants. Cette semaine, direction Vauban et la cité Pottier, au 96 bis, rue d'Esquermes. 
Un îlot verdoyant qui tient à son intimité.  

PAR PLANA RADENOVIC  

lille@lavoixdunord.fr PHOTOS ÉDOUARD BRIDE  

Un espace hybride, entre dedans et dehors, entre espaces privé et public. La courée est 
souvent perçue comme un lieu ouvert, où chacun peut passer.  

Une image qui n'est pas du goût de tous les habitants de la cité Pottier. Il y a six mois, des 
propriétaires de maisons de la courée ont fait installer une grille, avec un digicode. « Avant, 
les gens avaient le culot d'entrer comme ça, pour regarder. Sans penser qu'ils étaient chez 
nous », se souvient Claude, propriétaire d'une des maisons de la courée depuis trente et un 
ans.  

Il faut dire que la cité Pottier vaut le coup d'oeil. Arbres touffus et fleurs multicolores 
accrochent le regard du badaud. On se croirait presque dans un jardin.  

L'ouverture à tous pose quelques problèmes. Les voisins peu méfiants laissaient leurs vélos 
dehors, et les portes de leurs maisons ouvertes.  

« Il y a eu des vols, forcément », témoigne Valentine, 22 ans, étudiante et artiste peintre. Au 
fond de la cour, une habitante d'une cinquantaine d'années se plaint des squatteurs : une 
maison, sur les vingt-cinq de la courée, est inhabitée et souvent occupée quand même. En 
sortent deux jeunes hommes. Ils disent vivre à la cité Pottier depuis une semaine. Le 
lendemain, ils s'en iront en Belgique.  



Les autres habitants sont tous là de manière légale, locataires ou propriétaires. Les voisins, par 
la force des choses, communiquent plus que dans un immeuble traditionnel. « Tout le monde 
se connaît. Dès qu'on sort, on croise ses voisins, souvent dehors en train de boire un verre », 
explique Valentine, qui habite la courée depuis quatre ans.  

Mais pour le reste, on est loin de l'image d'une courée festive et déjantée. « Il y a des fêtes 
régulièrement, mais pas de façon excessive. Les voisins préviennent toujours avant », indique 
Valentine. À l'orée de la courée, une ardoise sert à héberger ce genre d'annonces. La cité 
Pottier n'est pas une « centrale nucléaire » festive. Ce n'est pas du goût de la plupart des 
habitants, beaucoup de familles. Le doyen de la courée, Claude, n'est pas mécontent du calme 
de l'endroit : « À mon âge, je veux être tranquille. » Plus que de faire la bringue tous les 
quatre matins, les habitants de la cité Pottier recherchent le calme à prix bradés. Valentine a 
acheté sa maison 72 000 E. Certes, une maison de courée est étroite, deux pièces l'une au-
dessus de l'autre, pour une surface totale d'une cinquantaine de mètres carrés. Mais c'est 
toujours beaucoup plus abordable qu'ailleurs. Une locataire nous confie payer pour la même 
surface 213 E mensuels. L'esprit de courée édulcoré pour des habitants préférant le chant des 
oiseaux au rock'n'roll. •  

De l'habitat ouvrier au jardin paisible 
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La cité Pottier date de 1882. Arthur l'habite depuis quelques mois.  

Difficile d'imaginer le laborieux quotidien des ouvriers de la cité Pottier lorsqu'on passe la 
grille codée. La courée calme et verdoyante cache bien son histoire.  

« Quand je suis arrivé il y a trente et un ans, il n'y avait pas d'arbres, pas de verdure. Rien du 
tout. Par terre ce n'était que du ciment », se souvient Claude, doyen de la courée. Aujourd'hui, 
le sol est jonché de graviers et une végétation luxuriante cacherait presque les briques des 
maisons. 

Lorsque Claude s'est installé, l'état des habitations laissait à désirer. « Tout était vieux, les 
toilettes étaient encore dehors. Beaucoup de maisons étaient désaffectées », ajoute le vieil 
homme. Encore un contraste de taille avec le moment présent, où vingt-quatre maisons sur 
vingt-cinq sont habitées.  



Les propriétaires de la cité Pottier ont touché une aide de l'État pour rénover la courée au 
début des années 1980. C'est la fin des latrines communes, entre autres.  

La courée avait été construite par Désiré Pottier, un vannier. L'homme qui a donné son nom 
au lieu était propriétaire du 95, rue d'Esquermes, où il vivait, et du 96, où se trouvait son 
atelier.  

Il fait construire les premières maisons en 1882, la plus grande partie est achevée dès 1884. 
La courée reste propriété des Pottier jusqu'en 1961. Ensuite, les maisons sont réparties entre 
divers propriétaires. Onze d'entre elles deviennent propriétés de leurs occupants.  

Depuis, même avec la rénovation, « il y a quasiment tout le temps des travaux dans la 
courée », remarque Valentine, l'étudiante artiste de la cité Pottier. En ce moment, les 
propriétaires de la première maison à droite sont en pleins travaux. « La maison n'était pas 
chère, mais insalubre et en mauvais état », confie le couple. • P. R.  


