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Présentation des structures signataires  
Une fédération d’associations de protection de la nature et de l’environnement, 8 associations et un 
collectif ont regroupé et croisé leurs expertises respectives pour rédiger ce rapport et contribuer à 
une information objective pour évaluer la capacité de la ville de Lille à prétendre au European Green 
Capital Award.  
 

 Fédération : Nord Nature Environnement 

 

Créée en 1970 par des universitaires et des membres d'association, Nord Nature Environnement est la 

Fédération Régionale des Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement des Hauts de France. 

Elle regroupe 5000 adhérents : des adhérents individuels ainsi qu'une trentaine d’associations, locales ou 

régionales, générales ou spécialisées. La Fédération Nord Nature Environnement est elle-même affiliée à France 

Nature Environnement, la fédération française des sociétés de protection de la nature.  

http://www.nord-nature.org/presentation/  

https://www.fne.asso.fr/ 
 

 Associations 
 

Les Amis de la Terre Nord est une association basée à Lille, membre de la Fédération internationale des Amis 
de la Terre (1 million et demi de membres dans 77 pays). Ses missions sont : informer, sensibiliser, mobiliser, 
être force de proposition pour inciter le plus grand nombre à adopter des comportements citoyens respectueux 
de l’environnement. Les Amis de la Terre œuvrent pour des sociétés soutenables dans lesquelles : les besoins 
fondamentaux des générations présentes seront satisfaits sans compromettre la capacité des générations 
futures à satisfaire les leurs ; l'accès et le partage des ressources naturelles seront équitables ; le droit de chacun 
à vivre dans un environnement sain et le devoir de le préserver seront respectés.  
http://amisdelaterre-nord.org          contact : nord @amisdelaterre.org  

 
L’Association PARC Saint Sauveur (Préservation Aménagement Réappropriation Collective de la friche Saint 
Sauveur et de son Belvédère) est une association créée en 2018 à l’initiative d’habitants de la ville de Lille et/ou 
de membres d’associations spécialisées dans la préservation de l’environnement et de la santé – Entrelianes, 
l’Association pour la Suppression des Pollutions Industrielles (ASPI) et les Amis de la Terre Nord, Alternatiba Lille 
– ou du collectif Fête La Friche. Elle rassemble celles et ceux qui se sentent concernés par une démarche de 
réappropriation collective du site Saint-Sauveur et du Belvédère. Elle a co-produit plusieurs contributions sur ce 
lieu, a contesté en justice le projet porté par la ville au motif que l’intérêt général n’était pas respecté, et a initié 
un processus permettant de construire collectivement un projet alternatif pour ce lieu, qui tienne mieux compte 
des enjeux environnementaux et sociaux contemporains, et des demandes des habitants.  
site : https://parcsaintsauveur.wordpress.com/   
 
L'Association pour la Suppression des Pollutions Industrielles (ASPI) est une association créée en 2014 dans la 
continuité du site et de la revue Hors-sol, spécialisés dans la critique des technologies depuis 2009. L'association 
a pour objet de défendre l'environnement par tous les moyens y compris juridiques. Elle aborde la critique 
industrielle sous ses aspects urbains et sous l'angle des pollutions (air, eau, sols) et plus largement des nuisances 
écologiques. L'association défend les libertés individuelles, la protection des données et le droit et le fait savoir 
via le site et la revue Hors-sol, des livres, films, cartes postales, expositions...  
contact : hors-sol@herbesfolles.org 
 
Entrelianes est une association lilloise dont l'objet est, depuis 2008, la trame verte et bleue participative et la 
biodiversité de proximité, notamment urbaine. L'association anime des diagnostics citoyens des espaces de 
nature d'un territoire. Naturalité, connectivité, espèces protégées, services écosystémiques, l'association fait 
valoir l'importance de l'ensemble des espaces urbains, industriels, agricoles, naturel ou  en mutation dans 
l'adaptation au changement climatique et  dans la lutte contre la crise de la biodiversité. L'association a été 

http://www.nord-nature.org/presentation/
https://www.fne.asso.fr/
http://amisdelaterre-nord.org/
about:blank
https://parcsaintsauveur.wordpress.com/
mailto:hors-sol@herbesfolles.org
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associée au Comité de Pilotage de Lille Capitale Verte mais elle a cessé d'y participer car ses propositions étaient 
considérées comme non conformes au cadre de réflexion posé par la ville : il n'était pas possible d'évoquer la 
possibilité de créer un deuxième poumon vert sur Lille (Saint-Sauveur), de permettre que chaque opération 
d'aménagement soit créatrice de m2 d'espaces verts par habitant ou de réfléchir à la manière de compenser tout 
forme de destruction d'habitat naturel...  
site : http://entrelianes.org        contact : contact@entrelianes.org 
 
Les Planteurs Volontaires est une association qui, depuis 2013, milite en faveur de l’arbre, par la réalisation de 
projets de plantation, de chantiers participatifs, d’animations et de formations autour de la thématique de 
l’arbre. Elle sensibilise le grand public à l’importance de la biodiversité animale et végétale, et à l’environnement. 
Elle plante entre 15 000 et 18158 arbres et arbustes par an.  

Site : http://planteurs-vo lontaires.com  

Les Sapros est une association qui a pour but principal de mettre en place et d’animer des chantiers participatifs. 

Par des actions collectives (en agriculture urbaine, le jardinage, la scénographie, le bricolage, etc.), elle vise une 

construction collective de la ville. Elle favorise la mobilisation active des habitants sur leur cadre de vie. 

http://www.les-saprophytes.org/  

L'association Les pieds sur Terre permet aux étudiants et personnels de la faculté de Science Juridique politiques 

et sociale de l’Université de Lille de se fournir en légumes bio, locaux et de saison à travers un partenariat avec 

un jardin local. Nous essayons également de promouvoir l’écologie au sein de l’université et d’aider les étudiants 

à changer leur façon de consommer. Ainsi, en organisant différents événements sur le campus (conférences, 

ateliers, campagnes de sensibilisations) mais aussi en prenant part à des mobilisations pour le climat, nous 

espérons faire évoluer les mentalités étudiantes et encourager l'engagement de ces derniers.  
http://developpementdurable.univ-lille2.fr/associations-dd/les-pieds-sur-terre/ 

 
ATTAC-Lille,  ATTAC-Villeneuve d’Ascq et ATTAC-Roubaix Tourcoing sont les comités locaux de l'association 

ATTAC. Fondée en 1998, forte de 10 000 adhérents, actuellement présente dans plusieurs pays en Europe et 

dans le reste du monde, ATTAC milite pour la justice fiscale, sociale et écologique, et conteste le pouvoir pris par 

la finance sur les peuples et la nature. 

 
 Collectif 

 
Fête La Friche est, depuis janvier 2016, un collectif d'habitants engagés dans l'expérimentation collective des 
usages inspirés par les caractéristiques sociales, spatiales et écologiques de la friche Saint-Sauveur. Les actions 
du collectif visent à : rendre le site accessible et y initier des actions collectives (festives, artistiques, écologiques, 
etc.), afin que le plus grand nombre soit associé à la conception d'un projet urbain sur la base d'usages 
préalablement expérimentés in situ.  
Fort d'une audience de 2000 internautes, le collectif a notamment organisé, sur la friche Saint-Sauveur, la Fête 
de la Musique pour près de 2000 participants (juin 2016) et co-organisé, sur le Belvédère, le Sommet de la 
Transition (juin 2017).  
site : https://fetelafriche.wordpress.com/  page : https://www.facebook.com/fetelafriche/ 

 

 
  

http://entrelianes.org/
mailto:contact@entrelianes.org
http://www.les-saprophytes.org/
http://developpementdurable.univ-lille2.fr/associations-dd/les-pieds-sur-terre/
https://fetelafriche.wordpress.com/
https://www.facebook.com/fetelafriche/
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En synthèse : nous souhaitons attirer l’attention du jury sur les points suivants : 

 Une pollution de l’air importante et persistante : Lille est une des villes les plus polluées de 
France, la situation s’aggrave et est dénoncée par les média locaux mais aussi nationaux, ainsi 
que par les associations et la société civile. Le rapport présenté par la ville de Lille passe sous 
silence la véritable situation sanitaire de Lille en matière de pollution de l’air et de risque pour 
la population, ainsi que d’incapacité des autorités à traiter ce problème. 

 Des évolutions négatives en matière de déplacement urbain : On constate un écart très 
important entre les anticipations de la Ville en matière de modes et de volumes de 
déplacement (cf. le Plan de Déplacement Urbain 2010-2020) et la réalité constatée, ce qui 
montre un réel échec en ce domaine. Le rapport de la Ville omet de citer les résultats du 
« rapport d’évaluation à mi-parcours du Plan de Déplacement Urbain 2010-20201 » paru en 
2017, basés sur l’analyse des données réelles entre 2010 et 2016, qui remettent fortement en 
question les objectifs définis dans le PDU 2010-2020. Pourquoi cette évaluation récente n’est-
elle pas utilisée dans le document « European Green Capital Award », afin d’informer avec 
exactitude le jury ? 

 Le manque de nature à Lille : Avec 14 m2 d’espaces verts publics par habitant2, contre une 
moyenne de 48 m2 pour les 50 plus peuplées en France, Lille est la grande ville française la 
moins dotée en espaces verts, dans une région qui est déjà plus artificialisée et moins pourvue 
en espaces naturels que la moyenne française. De plus, les choix faits en matière de gestion 
de la biodiversité ne répondent pas aux enjeux climatiques et à la crise de la biodiversité. 

 Des choix d’urbanisation qui accentuent les problèmes au lieu de les traiter : Lille est une des 
villes les plus denses de France, qui a fait le choix d’une urbanisation intense, qui la rend encore 
plus dense. Les choix d’urbanisation ne préservent pas les ressources en eau et en terres, 
n’évitent pas l’étalement urbain, et aggravent les problématiques de pollution de l’air et de 
manque de nature. Une grande partie de la densification se fait précisément dans les zones 
qui sont DEJA les plus polluées et les moins dotées en espaces de nature.  

 Une urbanisation de la friche Saint Sauveur et du Belvédère contestée de toute part : Alors 
que ce dossier est présenté par la Ville comme un modèle prenant en compte les enjeux 
climatiques, environnementaux, sociaux et démocratiques, il oublie d’évoquer à quel point il 
est contesté par les habitants, les associations, de nombreux élus, de même que par la justice 
depuis que le Tribunal Administratif de Lille, le 5 octobre 2018, a prononcé un jugement gelant 
le projet tant que certaines réserves concernant les risques sanitaires et environnementaux 
du projet n’étaient pas levées, l’intérêt général n’étant pas démontré.  

 
Il nous semble que ces faits objectifs doivent être pris en compte pour apprécier le chemin très 
important restant à parcourir pour faire la preuve d’une réelle politique permettant de prétendre 
au European Green Capital Award.  
 

 

  

                                                             
1 « Mission d’information et d’évaluation : Evaluation à mi-parcours du PDU 2010-2020 », MEL, 2017.  Ce 
document est joint à notre rapport. 
2 Le développement durable à Lille, rapport 2017, Ville de Lille. 
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1. Lille : une des villes les plus polluées de France, une pollution atmosphérique 
persistante 

 
Ce que dit le rapport de la ville pour l’obtention du Green Capital Award3 concernant la pollution de 
l’air et ses évolutions : 

 Dans la partie 2 (« Climate change : adaptation ») : « Depuis 2008, la qualité de l’air 
s’améliore » et « depuis 2013, les jours d’épisode de pollution diminuent globalement. »  

 Dans la partie 6 (« Air quality ») : « une tendance baissière des polluants atmosphériques », 
grâce à une politique volontariste permettant un bon suivi de la qualité de l’air et s’appuyant 
sur des « partenaires engagés sur la qualité de l’air depuis de nombreuses années ». 

 
Cette description est fallacieuse et passe sous silence la véritable situation sanitaire de Lille en 
matière de pollution de l’air et de risque pour la population, ainsi que d’incapacité des autorités à 
traiter ce problème. 
 

 Une des villes les plus polluées de France, une situation qui s’aggrave 
 

o Pour les PM10 : En France, Lille est la deuxième métropole la plus polluée aux 
microparticules PM 10 (après Marseille mais devant Paris) avec une concentration 
moyenne (la « pollution de fond » ou « Indicateur d'exposition moyenne ») allant, 
selon les années, de 30,9 µg/m³ en 2010 à 26 µg/m³ en 20134. Cette pollution de fond 
dépasse largement le seuil recommandé par l'OMS qui est de 20 µg/m³.  
 
ATMO Nord – Pas-de-Calais (ATMO est l’observatoire officiel de la mesure et de la 
surveillance de la qualité  de l’air en France) estime qu’en 2020 : « Pour les particules 
PM10 (…), environ 50 000 personnes seraient encore exposées à des concentrations 
supérieures à la valeur limite journalière dans l’agglomération lilloise en 2020. »5 
 
Les données disponibles pour 2018 sont très préoccupantes : le nombre d’épisodes de 
pollution dûs aux PM10 ayant été dépassé 6 fois sur la métropole6. En 2019, cette 
tendance à la hausse semblait se poursuivre, Lille étant identifiée comme la ville qui, 
au niveau national, détient le record de pollution aux particules7 (cf. figure ci-
dessous).  

                                                             
3 Attention : la version traduite ne nous a pas été communiquée. Nous faisons donc référence à la version 
française qui a été diffusée dans ses services par la Ville. La traduction en anglais est donc la nôtre. Idem 
pour les autres éléments du rapport de la Ville repris par la suite. 
4 source : AASQA, Associations agréées de surveillance de qualité de l'air 
5 http://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Bilans-territoriaux/BT2015_ACOM_OK.compressed.pdf, p.2 
6 https://www.20minutes.fr/lille/2398375-20181220-lille-2018-atmosphere-irrespirable-jour-six-metropole 
7
https://www.liberation.fr/planete/2019/02/21/un-mois-de-fevrier-riche-en-particules-fines_1710606 

 

http://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Bilans-territoriaux/BT2015_ACOM_OK.compressed.pdf
https://www.liberation.fr/planete/2019/02/21/un-mois-de-fevrier-riche-en-particules-fines_1710606
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o Concernant les PM2,5, particulièrement nocives pour la santé : Les seuils d’alerte 
indiqués par l’OMS ont été dépassés 60 jours en 20188, alors que l’OMS recommande 
de ne pas franchir ce seuil plus de…3 fois par an.  
Concernant non plus les seuils d’alerte, mais le nombre de journées où la qualité de 
l'air n'est pas conforme à la directive OMS de 2005, les comptages basés sur les 
moyennes journalières de la station ATMO de Lille (station de Lille-Fives) donnent pour 
les concentrations en particules fines PM2,5 les chiffres suivants9 :  
 

Année Nombre de jour de non-conformité à la directive OMS de 2005 

2014 198 jours 

2015 197 jours 

2016 216 jours 

2017 223 jours 

2018 224 jours 

 
La qualité de l'air à Lille n'est donc pas en amélioration constante d'année en 
année. En 2018, 61% des journées ont donc été marquées par des moyennes de 
concentration en PM2,5 supérieures à celles recommandées par la directive OMS de 
2005.  

 
o Plus largement, ATMO souligne la causalité directe entre infrastructures routières, 

trafic automobile et pollution aux particules : « Les concentrations moyennes 
annuelles, en dioxyde d’azote [NO2] et en particules PM10, [sont] de plus en plus 
élevées de la périphérie (10 à 20 μg/m³) au centre de l’agglomération (20 à 30 
μg/m³). L’influence du trafic automobile est également visible, jusqu’à entraîner un 

                                                             
8  
9 Cf. association Nord Ecologie Conseil : p12 
https://www.dropbox.com/s/wxc759ki9p3h6wz/Avis%20NEC%20EP%20St%20Sauveur%202-V1.3-08-03-
2019.pdf?dl=0 
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dépassement des valeurs limites en moyenne annuelle (40 μg/m³ pour chacun des 
deux polluants) en proximité des principaux axes comme l’A25 ou l’A1. »10 

 

 Une situation dénoncée par les médias locaux et nationaux et par la société civile 

 

La gravité de cette situation sanitaire est telle qu’elle fait l’objet d’une dénonciation 

croissante : 

 

o Par les medias locaux : 

Le principal quotidien régional La Voix du Nord en fait régulièrement sa une : 

 

 

« Le scandale sanitaire de la pollution de l’air » dans la 
métropole lilloise – 14 janvier 2019 

« A Lille, un 60e jour de pollution cette année 
alors que l’OMS en recommande 3 maximum » – 
15 décembre 2018 

         

Comme le journal 20 minutes, principal quotidien gratuit : « Lille : En 2018, l’atmosphère était 

irrespirable un jour sur six », 20 décembre 2018 

 
 

                                                             
10 ATMO, Bilan territorial 2015, p.5 
http://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Bilans-territoriaux/BT2015_MEL_VF.pdf 



8 
 

La principale chaîne de télévision publique régionale, France 3, diffusait en février 2019 un 

reportage de 8 minutes consacré uniquement au sujet de la pollution de Lille11 : « Dans la Métropole 

lillois, on respire moins bien qu’en région parisienne. Les particules fines empoisonnent l’atmosphère et leur 

impact sur la santé est désormais connu. » 

 
 

 

o Par les medias nationaux : La situation est si préoccupante qu’elle fait l’objet d’une 

couverture par l’Agence France Presse (principale agence de presse française) et les 

grands médias nationaux. 

 

  
 

                                                             
11 https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/video-particules-fines-lille-heure-
mobilisation-citoyenne-1622087.html 

 « Pollution aux particules fines : à Lille, 

1700 personnes meurent 

prématurément tous les ans à cause de 

la mauvaise qualité de l’air » 

 

Agence France Presse,  

28 décembre 2018 
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o Les associations et la société civile dénoncent très régulièrement cette situation 

sanitaire catastrophique. 

Ainsi, le 10 janvier 2019, les associations Amis de la Terre - Nord, Action Non-Violente 

COP21 et Alternatiba Lille, ont organisé une « cérémonie d’hommage aux 1700 victimes 

Exemple avec le quotidien 

Libération, le 26 février 2019  

Le principal quotidien du soir, Le 

Monde, le 11 janvier 2019 : 

« Lille étouffe sous les 

particules » 

 

L’hebdomadaire Le Point, la 

semaine du 22 novembre 2018, en 

faisait sa première de couverture :  

« Lille, pourquoi tu tousses ? 

Pollution, santé, environne-

ment…notre guide de survie » 
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de la pollution de l’air en métropole lilloise »12, diffusée dans les média locaux (Voix du 

Nord, 20’), et sur les chaînes publiques de télévision (France3) et de radio (France Bleu).  

 
 

 

  

                                                             
12 https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf/posts/cérémonie-dhommage-aux-1700-victimes-de-
la-pollution-de-lair-en-métropole-lilloi/1167173966740555/ 
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2. Transport : des évolutions contraires aux hypothèses du Plan de Déplacement 

Urbain 
Ce que dit le rapport de la ville pour l’obtention du Green Capital Award concernant les évolutions en 
matière de transport et de déplacements, dans la partie 1 (« Climate change : mitigation ») :  

 La ville aurait mis en place une « politique ambitieuse de mobilité alternative ». 

 « Les plans de déplacements mais également les efforts sur la qualité des espaces publics ont 
permis une diminution de l’utilisation des véhicules particuliers (…), au profit des Transports 
en Commun et de la marche à pied.»  

 « La réduction de l’impact environnemental des déplacements se poursuit à l’appui du Plan 
métropolitain de Déplacements Urbains (PDU) 2010-2020. » 

 « Dans la continuité des résultats déjà atteints le Plan de Déplacement Urbain métropolitain 
fixe pour objectifs en 2020 : la réduction de la part de la voiture dans les déplacements (de 56 
à 35 %), l’augmentation du vélo (de 2 à 10 %) et le développement de l’usage des transports 
en commun (de 9 à 20 %). » 

 

Nous sommes très étonnés de ces affirmations.  

 

En effet, ce rapport de la Ville s’appuie sur le Plan de Déplacement Urbain 2010-2020 qui, réalisé en 

2009, faisait des hypothèses concernant l’évolution des déplacements à horizon 2020, et affichait des 

objectifs volontaristes. 

 

Or l’« enquête déplacements 2016 »13 publiée par la MEL (métropole européenne de Lille) en mars 
2017, et le rapport d’évaluation à mi-parcours du Plan de Déplacement Urbain 2010-202014 paru 
également en 2017, basés sur l’analyse des données réelles entre 2010 et 2016, remettent fortement 
en question les objectifs définis dans le PDU 2010-2020. Pourquoi cette évaluation récente n’est-elle 
pas utilisée dans le document « European Green Capital Award », afin d’informer avec exactitude le 
jury ? 
 
En effet, il y est constaté que « en dépit des efforts déjà réalisés sur les six premières années de la 
mise en œuvre [du PDU], le constat est sans appel quant à l’atteinte des objectifs fixés initialement : 
les gains escomptés en termes de reports modaux ne sont pas réalisables d’ici 2020 »15. Le rapport 
continue ainsi : « De plus, et ce malgré une mobilité globale quasi-stable sur le territoire métropolitain 
(4,05 déplacements quotidiens par habitant en 2006 contre 3,99 en 2016), certaines variations de 
répartition modale observées entre 2006 et 2016 demeurent pour le moins préoccupantes : 

 Marche : - 2 points, soit – 79000 déplacements/jour 

 Voiture : + 1,5 point, soit + 91000 déplacements/jour » (p.8) 

 Quant au vélo, entre 2006 et 2016, sa part reste stable à moins de 2%, bien loin des 10% 
anticipés dans le Plan de Déplacements Urbain 2010-2020. 

 
Si l’on regarde le cas de Lille spécifiquement, l’évolution des parts modales sur la période est encore 
plus préoccupante: 

 +2% pour la voiture conducteur et +5% pour la voiture passager 

 -6% pour la marche (p.8) 

 Seul le vélo a progressé significativement sur Lille avec une augmentation de 39%, liée 
notamment à la politique d’installation de bornes de location de vélo dans la ville, mais une 
part globale qui reste faible. 

                                                             
13 http://www.lilletransport.com/Les-premiers-resultats-de-l,207.html 
14 « Mission d’information et d’évaluation : Evaluation à mi-parcours du PDU 2010-2020 », MEL, 2017.  Ce 
document est joint à notre rapport. 
15  « Mission d’information et d’évaluation : Evaluation à mi-parcours du PDU 2010-2020 », p.7. 



12 
 

 
Globalement, le rapport souligne que « les objectifs de report des parts modales ne sont, à ce jour, pas 
atteints » (p.8), ce qu’il faut « mettre en perspective avec la mise en œuvre du programme d’action » 
(p.8). Le « bilan quantitatif du PDU » est jugé « insatisfaisant » (p.11) et son bilan qualitatif est décrit 
ainsi : « une déception à la hauteur de l’ambition » (p.11). Le rapport soutient également que « en 
termes de projection et selon la progression des actions observées depuis 2012 », « il apparaît plus 
vraisemblable » que le programme d’actions prévu dans le PDU 2010-2020 sera mis en œuvre à 
hauteur de 61% seulement en 2020 (p.10). 
 
Il y a donc un écart très important entre les anticipations de la Ville en matière de modes et de 

volumes de déplacement et la réalité constatée, ce qui montre un réel échec en ce domaine. 
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3. Le manque de nature : en France, la ville la moins dotée en espaces verts 

 

Ce que dit le rapport de la ville pour l’obtention du Green Capital Award concernant la place de la 
nature à Lille et dans la métropole lilloise : 

 Introduction : un des objectifs de la Ville serait de « préserv[er] des espaces verts et bleus de 
respiration afin de fournir un cadre de vie agréable en cœur de la métropole. »  

 Dans la partie 2 (« Climate change adaptation ») :  
o Des « actions phares » sont présentées, principalement « depuis 2003, la 

requalification de la Citadelle » qui a « permis de créer 12 hectares d’espaces de 
nature supplémentaires sur le territoire » et « en 2006, la création du parc Jean-
Baptiste Lebas avec un espace vert de 3 hectares au cœur de la ville à la place d’un 
ancien parking ». 

o Il est affirmé que « 86% des lillois [habitent] à moins de 300 m d’un espace de nature 
significatif ». 

o Est mise en avant : « La promenade du préfet », « une infrastructure verte qui 
continue à se développer pour relier la Citadelle au parc Matisse, à terme, elle 
constituera un espace naturel de 35 hectares sur 3.5 kilomètres. » 

 Dans la partie 4 (« Sustainable land use ») :  
o La ville de Lille est présentée comme appartenant à la métropole « la plus agricole » 

ou « la plus rurale de France », « l’agriculture constitu[ant] un atout majeur pour les 
métropolitains ».  

o Une analyse photographique de la végétalisation des espaces vert de la Ville conclut 
que « la surface végétalisée du territoire de Lille, espaces publics et privés, avoisine 
les 30 %, soit 1 185 hectares des 3 490 km² du territoire. »  

 

On pourrait trop rapidement déduire de ces éléments que les Lillois auraient la chance de vivre dans 

une ville réellement verte, permettant un accès immédiat à des espaces de nature « significatifs », au 

sein d’une métropole agricole offrant un accès bucolique à une campagne proche. C’est omettre 

certains aspects pourtant essentiels si l’on veut comprendre la réalité beaucoup moins séduisante 

de la place de la nature dans le quotidien des habitants lillois. 

 

 Une métropole située dans une région sous-dotée en espaces de nature et très 
artificialisée  

Le « Portrait de la biodiversité 2018 en Hauts de France »16 réalisé par l’Observatoire de la biodiversité 
des Hauts de France (structure conjointement financée par l’État et par la Région et chargée de mettre 
à disposition une information claire et objective sur l'évolution de la nature de la région) souligne les 
points suivants : 

o La métropole lilloise se situe dans une des régions les moins boisées de France : « les 
milieux forestiers représentent 14 % du territoire régional, contre 31 % pour la 
France», soit « moitié moins » (p.1). Plus généralement, seulement « 20 % du territoire 
sont occupés par les forêts et les milieux naturels, contre une moyenne d’un tiers pour 
la France métropolitaine » (p.1).  

o On trouve dans cette région « plus de milieux artificialisés et moins d’espaces 
naturels que la moyenne française » (p.1) : « les espaces artificialisés sont deux fois 
plus présents qu’à l’échelle nationale (11,9 % région Hauts-de-France - 6 % métropole 

                                                             
16 https://www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/sites/default/files/documents/medias/documents/portrait-
biodiversite-hdf-2018-observatoire-biodiversitepdf_0.pdf 

https://www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/sites/default/files/documents/medias/documents/portrait-biodiversite-hdf-2018-observatoire-biodiversitepdf_0.pdf
https://www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/sites/default/files/documents/medias/documents/portrait-biodiversite-hdf-2018-observatoire-biodiversitepdf_0.pdf
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française). » Il s’agit de la 2e région au niveau national pour l’artificialisation des 
terres (p7). 

o Enfin, « les deux tiers du territoire sont dédiés à l’agriculture (70 % de la superficie des 
Hauts-de-France) dont une majorité de grandes cultures. Le travail du sol et l’apport 
d’intrants (engrais ou phytosanitaires principalement) en font d’ailleurs des espaces 
très modifiés par l’Homme » (p.1) : l’agriculture de la région est particulièrement 
intensive, monoculture et consommatrice de pesticides. 

 Une ville historiquement très déficitaire en espaces de nature publics, de plus inégalement 
répartis 

o La ville de Lille est une des moins dotée en France en matière de m² d'espaces verts 
publics par habitant. Dans son rapport daté de 2017, la Ville met en avant 14 m2 
d’espaces verts publics par habitant17, chiffre qui intègre à la fois les parcs et jardins mais 
aussi les cimetières, les talus autoroutiers, les ronds-points, etc. En 2017, au niveau 
national, Lille n'est mise en avant dans aucun palmarès des villes vertes de l'Observatoire 
des villes vertes, que ce palmarès concerne le patrimoine vert, les investissements dans le 
développement de ce patrimoine, la préservation de la biodiversité, ou la promotion des 
parcs et jardins18. Cet observatoire avance une moyenne de 48 m2 d’espaces verts publics 
par habitant.e pour les 50 plus grandes villes de France : si l’on se base sur le chiffre de 
14 m2 pour Lille, la ville est donc bien en-deçà de la norme pour une ville de cette 
importance, pénalisant ainsi ses habitants. 

o Ce déficit d’espaces verts est bien identifié par les habitants eux-mêmes qui réclament 
des espaces supplémentaires.  

o La pétition « Stop ! Lille étouffe ! » soulignant le déficit de la ville en la matière et 
les problèmes de santé publique et d’inégalité d’accès à la nature, avant de 
réclamer un très grand espace de nature dans le quartier Saint Sauveur (Centre), 
a recueilli plus de 13 000 signatures19.  

o Cette demande d’espaces verts était également évidente dans l’opération 
d’urbanisme participatif « Je carticipe » menée par la MEL en 2017,  dans laquelle 
tout habitant pouvait soumettre une proposition géolocalisée sur le territoire 
métropolitain (une « contribution ») sur une de ces thématiques : « mobilités et 
déplacements », « environnement, nature, patrimoine » ; « urbanisme, habitat, 
renouvellement urbain » ; « cadre de vie et équipements de proximité ; 
« économie et attractivité ». Comme le souligne le bilan de cette opération, « la 
thématique « Environnement, nature et patrimoine » est la deuxième la plus 
populaire sur l’outil Carticipe » (p.11) : 553 contributions, soit 18,76 % des 
contributions totales concernent ce domaine. « Nombreuses sont les 
contributions (40,69%) qui font part d’un besoin toujours plus grandissant en 
espaces verts, espaces de respiration urbaine et espaces de détente. (…) Les 
participants font part d’un manque de grands parcs urbains » (p.11). « Plusieurs 
contributions (et commentaires) pointent une métropole perçue comme 
manquant de grands espaces de respiration (la référence à central Park à New 

                                                             
17 Le développement durable à Lille, rapport 2017, Ville de Lille. 
18 Étude de 2015 : http://www.observatoirevillesvertes.fr/wp-content/uploads/2015/01/PALMARES-DES-

VILLES-VERTES-VDEF.pdf 
19 https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/stop-etouffe-sauvons-saint-sauveur-
lille/28041 

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/stop-etouffe-sauvons-saint-sauveur-lille/28041
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/stop-etouffe-sauvons-saint-sauveur-lille/28041
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York est souvent utilisée par les participants) à l’exception du parc de la Citadelle, 
perçu quant à lui comme saturé. » (p.12)   

 Le déficit d’espaces verts par habitant à Lille est aggravé par la très mauvaise répartition des 

parcs et jardins sur le territoire lillois : le nord et le nord-est de la ville, les plus favorisés 

sociologiquement, concentrent ces espaces, avec le Parc de la citadelle (la moitié des parcs et 

jardins à lui seul), le Boulevard Robert Schumann, le jardin Vauban, le Parc Matisse, le jardin 

des Géants, la ferme et le Parc des Dondaines. Les quartiers centre, Moulins, Wazemmes, n’ont 

qu’un parc accessible, le parc JB Lebas, de seulement 3 ha. Enfin, les espaces de nature au sud 

(cimetière du sud, jardin des plantes) sont plus difficilement accessibles pour les habitants du 

centre, à cause de la coupure des axes autoroutiers et du périphérique. Concernant les deux 

cimetières, s’ils constituent bien des espaces d’accueil de biodiversité, il faut noter qu’ils ne 

sont pas du tout utilisés comme de véritables parcs ou jardins dans la culture française, 

contrairement à d’autres pays européens (cf. les cimetières paysagers allemands ou anglais ou 

les cimetières boisés des pays de l’Europe du Nord ou de l’Est). 

 
 

 Des choix d’urbanisme qui aggravent le déficit 
 

Le rapport Green Capital Award présenté par la ville souligne la très forte densité de Lille, en 
particulier de son centre-ville : « Avec 100 habitants/ha au centre-ville (30 dans la métropole), Lille 
figure après Lyon et Paris loin devant les autres villes françaises en termes de densité. » On y apprend 
aussi que « 15 685 logements ont été construits entre 2008 et 2018 » dans la ville. Ce sont ainsi plus 
de 31 000 habitants qui ont été ajouté en dix ans, chiffres confirmés par les récentes enquêtes de 
l’INSEE20 (Institut National de la statistique en France). 
 

Lille est donc une des villes les plus denses de France, qui a fait le choix d’une urbanisation intense, 

qui la rend encore plus dense. Sur cette période, les « projets phares » en matière de création 

d’espaces de nature sont : la création du parc JB Lebas, sur 3 ha, et la « requalification de 12 ha » au 

parc de la Citadelle, ce qui ne crée pas d’espaces supplémentaires. Or, pour seulement respecter un 

                                                             
20 https://www.mediacites.fr/lille/decryptage-lille/2018/01/12/a-lille-le-combat-inegal-entre-ville-dense-et-
espaces-verts/  

https://www.mediacites.fr/lille/decryptage-lille/2018/01/12/a-lille-le-combat-inegal-entre-ville-dense-et-espaces-verts/
https://www.mediacites.fr/lille/decryptage-lille/2018/01/12/a-lille-le-combat-inegal-entre-ville-dense-et-espaces-verts/
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ratio de 14 m2 d’espaces verts par habitant, ce qui est déjà très faible, il aurait fallu créer 43,4 ha 

d’espaces verts publics (31 000 x 14 = 434 000 m2 = 43,4 ha). On en est loin ! 

 

Pire, les espaces de nature existants sont progressivement grignotés ou détruits : 

o Ainsi, « la promenade du préfet », mise en avant dans le dossier comme « une 

infrastructure verte qui continue à se développer pour relier la Citadelle au parc 

Matisse », accueillera la construction du nouveau tribunal d’instance de Lille (sur la 

plaine Winston Churchill). 

o Sur le parc Matisse, est construit depuis 2018 un bâtiment de plus de 11 000 m2, le 

SWAM, diminuant ainsi la surface d’espaces verts : 

                           
   

L’exemple le plus parlant concerne le Parc du Belvédère. La « carte des espaces verts existants ou 
en projet » (partie 2 : Climate Change: Adaptation) le met clairement en évidence comme « espace 
vert existant ». 

  
 

                     
 

Emprise du 

bâtiment 

SWAM 

 

Parc du Belvédère 

La piscine doit être 

construite à la place du 

parc. Schéma donné dans 

le dossier d’aménage-

ment de la Métropole 

Européenne de Lille. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://s19.postimg.cc/su8s4bjhf/Swam_02.jpg&imgrefurl=http://www.pss-archi.eu/forum/viewtopic.php?pid%3D705245&docid=uktDVMD85xPf8M&tbnid=eEnIa53mzO3gKM:&vet=10ahUKEwjC3Ov4n5HhAhUNuRoKHaxSA7IQMwhoKBswGw..i&w=800&h=535&bih=571&biw=1280&q=batiment swam lille plan&ved=0ahUKEwjC3Ov4n5HhAhUNuRoKHaxSA7IQMwhoKBswGw&iact=mrc&uact=8
https://participation.lillemetropole.fr/processes/saint-sauveur-lille?locale=fr
https://participation.lillemetropole.fr/processes/saint-sauveur-lille?locale=fr
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Capture d’écran sur le site de la Société Publique Locale chargée de l’urbanisation d’une partie de la ville, au 30/03/2018 : 
on y voit la part très importante prise par le parc du Belvédère, alors qu’il est destiné à être entièrement bétonné du fait de 

l’implantation de la piscine 

 

Pourtant, c’est précisément sur le site du Belvédère que la Ville a prévu de construire sa piscine 

olympique (cf. schéma ci-dessus), détruisant au passage le Parc du Belvédère, malgré les protestations 

des habitants et des associations. En février 2019, la ville a même fait murer le Parc, pour interdire son 

accès, ce qui a été contesté par les habitants venant empêcher la poursuite des travaux. En 

conséquence, nous ne comprenons pas comment la Ville peut mettre en avant le Parc du Belvédère 

dans le dossier pour le Green Capital Award, au moment où elle est en train d’en interdire l’accès 

aux habitants pour le détruire.  

 
Légende : « La vaste et verte plaine du Belvédère est en train d’être ceinturée par un mur de béton et fer. Riverains, 

opposants et élus écologistes dénoncent un coup de force de Martine Aubry et occupent le site depuis ce matin. »  

 

 Dans ce contexte d’atteinte aux rares espaces de nature existant à Lille, la « végétalisation 
des façades » mise en avant comme une grande réalisation de la ville, semble en fait très 
secondaire. En effet, les 857 fosses annoncées dans le dossier, d’une dimension de 0,3 x 0,5 
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m chacune, représentent seulement…128,5 m2 d’espaces de nature créés ! A comparer par 
exemple au 30 000 m2 du Parc du Belvédère détruits ! 

 
 Nombre de fosses végétalisées :  
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4. Biodiversité : des incohérences flagrantes avec les objectifs affichés 

 

Ce que dit le rapport de la ville pour l’obtention du Green Capital Award concernant la biodiversité à 
Lille et dans la métropole lilloise : 

 Dans la partie 2 (« Climate change adaptation ») : « Le projet de PLU2 [Plan Local d’Urbanisme] 
prévoit des outils de maintien des réservoirs de biodiversité. Le plan de zonage identifie les 
réservoirs de biodiversité, les espaces naturels relais, les zones tampons et les corridors 
écologiques. La constructibilité est exclue dans les réservoirs de biodiversité et strictement 
limitée dans les espaces naturels relais et les zones tampons. Les projets urbains qui seraient 
concernés par un corridor écologique doivent assurer le maintien, voire le renforcement, de 
la fonctionnalité du corridor. » 

 Dans la partie 5 (« Nature and biodiversity ») :  
o Les parcs, jardins, friches, etc. sont présentés comme « des réservoirs de 

biodiversité », tandis qu’est regretté la « menace [que représente] l’artificialisation et 
la destruction des continuités éco-paysagères. » 

o La principale friche de la ville, la friche Saint Sauveur, est mise en avant comme espace 
de biodiversité. 

o La Ville annonce avoir « sanctuarisé un plan d’action pour dix espèces cibles  (…) dont 
le maintien répond à de forts enjeux environnementaux (biodiversité, continuités 
écologiques), éthiques (préservation d’espèces) et pédagogiques ».  

 

 Un décalage flagrant entre l’identification de certaines zones comme des « réservoirs de 

biodiversité » et leur traitement effectif : le cas spécifique des friches 

 

La friche Saint Sauveur est bien présentée comme un espace de biodiversité, ce qu’elle est 
incontestablement. Ainsi, l’étude dite « étude d’impact sur l’environnement » la concernant2122 
diagnostiquait : « 159 espèces végétales » dont plusieurs protégées, « 29 espèces d’oiseaux observées 
sur le site dont 21 sont protégées au niveau national », « 2 espèces de chauves-souris  protégées au 
niveau national et inscrites à l’annexe 4 de la directive européenne Habitats-faune-flore », « 13 
espèces de papillons de jour et 5 espèces de papillons de nuit », sans compter de nombreuses espèces 
d’orthoptères, de coléoptères et d’hyménoptères (abeilles, bourdons, etc.). 
 
Il n’est donc pas étonnant que la carte fournie par la Ville de Lille dans son rapport pour le « Green 
Capital Award » (partie 5 : Nature and biodiversity) accorde à cette friche (et au « belvédère » 
attenant) une place importante. Il s’agit du seul réservoir de biodiversité significatif au centre de 
Lille et abritant au moins une espèce protégée (plusieurs en l’occurrence) : 

 

                                                             
21 En France, une « étude d'impact sur l'environnement » est une étude préalable à la mise en œuvre de 
programmes d’urbanisation, qui permet d'estimer leurs effets probables sur l'environnement. Elle est 
obligatoire dans certains cas, comme ici pour l’aménagement du quartier Saint Sauveur. 
22 https://www.registre-numerique.fr/lille-saint-sauveur/documents 
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Figure 4 : Cartographie des espèces protégées Faune & Flore à Lille 

Pourtant, le belvédère est censé être détruit pour construire une piscine olympique et, en novembre 

2018, une grande partie de cette friche a été rasée.  Cette destruction de biodiversité en novembre a 

été dénoncée par plusieurs associations ainsi que par les élus écologistes pourtant membres de la 

majorité au conseil municipal, et relayée par la presse locale :  

 

Friche 

Saint 

Sauveur et 

Belvédère 

« Lille : La destruction 
d’une partie de la friche 
Saint Sauveur alerte 
deux associations. » 

20 minutes,  
5 décembre 2018 
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Friche Saint Sauveur juin 2017 Friche Saint Sauveur novembre 2018 

  

  
 

Cette incohérence de la gestion municipale concernant la biodiversité est d’ailleurs manifeste dans le 

dossier « Green Capital Award ». Dans la partie 4 (« Sustainable Land Use »), on voit ainsi apparaître la 

friche Saint Sauveur en rouge, comme zone à urbaniser (cf. carte ci-dessous), et on y parle de 

« transformation de friches stériles en lieux de vie » : comment les friches, décrites dans une autre 

partie du dossier comme des « réservoirs de biodiversité » à préserver peuvent-elles être ici décrites 

comme lieux « stériles » à urbaniser ? 

« Lille : Poussée de fièvre et appel 
au rassemblement après le 
défrichage de Saint Sauveur 

Un « massacre » pour l’association 
PARC Saint Sauveur. Un « déni de 
nature et de démocratie » pour les 
élus écologistes. » 

Voix du Nord, 4 décembre 2018 
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 Un plan de « sanctuarisation de la biodiversité » non respecté  

Dans la partie 5 « Nature and Biodiversity », la ville annonce « sanctuariser un plan d’action pour dix 

espèces cibles » : « L’enjeu consiste à identifier un panel d’une dizaine d’espèces cibles (faune flore), 

espèces dont le maintien répond à de forts enjeux environnementaux (biodiversité, continuités 

écologiques), éthiques (préservation d’espèces) et pédagogiques ». Il s’agit de « de mettre en œuvre 

les actions les plus favorables à leur maintien et leur développement. » Parmi les dix espèces, on trouve 

notamment le Martinet noir. Or cette espèce est signalée dans l’étude d’impact sur la friche Saint 

Sauveur23 : le martinet noir niche sur le site (p.180 de l’Etude d’impact).  Comment se fait-il, pour cette 

espèce menacée au niveau national et par ailleurs désignée par la Ville comme une espèce cible, 

qu’aucune mesure de compensation ne soit prévue pour la destruction de ses espaces de nidification 

ni surtout de son espace de nourrissage dans l’urbanisation de la friche Saint Sauveur ?  

 Un plan de « sanctuarisation de la biodiversité » qui ne répond pas aux enjeux climatiques et à 
la crise de la biodiversité 

Ce que nous contestons le plus, c'est que parmi les dix espèces censées représenter l'engagement de 
la ville dans sa lutte contre la crise de la biodiversité, aucune n'est issue des milieux arborés, arbustifs 
ou prairiaux qui sont les milieux les plus utiles à l'adaptation au changement climatique (captation 
carbone, îlot de fraîcheur urbain) et à la lutte contre la crise de la biodiversité. Ce sont également les 
milieux qui occupent, aux yeux de la Ville, des espaces à urbaniser. En choisissant de ne protéger 
aucune espèce issue de ces milieux, la Ville choisit de ne pas remettre en question son modèle 
d'urbanisation.   

Par ailleurs, la Ville ne communique pas sur les espèces protégées au niveau national présentes sur 
son territoire mais qui le sont sur des espaces qu'elle souhaite urbaniser. Ainsi, la « cartographie des 
espèces protégées Faune & Flore à Lille » (reprise ci-dessus) ne fait nullement mention de populations 
d'oiseaux nicheurs dépendant des milieux arbustifs et présentes sur les friches ferroviaires et 
industrielles de la ville. Or ces espèces sont particulièrement en danger car leurs effectifs se sont 
effondrés de près de 70% à l'échelle de la région sur les 20 dernières années : linotte mélodieuse, 
chardonneret élégant, fauvette babillarde... Idem pour les abeilles domestiques et sauvages 
dépendantes des milieux prairiaux.  

                                                             
23 Evaluation environnementale de la ZAC de Saint-Sauveur – Lille - Compléments à l’étude d’impact – Décembre 2018 - 

Métropole Européenne de Lille 
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Si la Ville prenait véritablement la mesure de la crise de la biodiversité, c'est dans un plan de 
sauvegarde de l'ensemble des espèces menacées qu'elle s'impliquerait, en coopération avec les 
territoires limitrophes d'une part et plus largement le territoire métropolitain puisque c'est à cette 
échelle que peuvent s'appréhender ces enjeux.  

Enfin, s’il est fait mention de « 14 espèces qui ont réapparu sur le territoire communal », l'objectivité 
nécessiterait que soit mentionnés les effectifs correspondants d'une part et d'autre part que nous soit 
donné également le nombre d'espèces dont les effectifs diminuent et qui sont à termes condamnées. 
Les espèces des milieux arbustifs et prairiaux font partie de cette dernière catégorie. Les effectifs des 
espèces des milieux arborés sont quant à elle également appelés à diminuer car la surface arborée de 

la ville diminue.   
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5. Une politique d’urbanisation qui ne préserve pas les ressources en eau et en terres, 

et qui aggrave la pollution de l’air 

 

Ce que dit le rapport de la ville pour l’obtention du Green Capital Award concernant la préservation 
des ressources en eau, en terres, et son mode d’urbanisation : 

 Le choix de densifier encore une ville déjà très dense est justifié par la volonté de « limiter 
l’étalement urbain » et de préserver des terres agricoles :  

o Introduction : « Lille est exemplaire de la capacité d’une ville moyenne dense, insérée au 
coeur d’une vaste métropole très agricole, à réussir sa transformation écologique. En 
continuant d’accueillir des logements abordables et des emplois diversifiés, Lille est le 
premier contributeur à la limitation de l’étalement urbain et à la préservation de l’espace 
naturel et agricole métropolitain. » 

o Dans la partie 4. « Sustainable land use » : « La Ville a développé une politique visant à 
maitriser l’étalement urbain. »  

o Dans la partie 5 « Sustainable land use »: il est affirmé que la « ville compacte » et ses 
nouveaux programmes » « offrent aux habitants un cadre de vie durable et de qualité. » 

 Concernant la gestion de l’eau, la partie 2 « Climate change : Adaptation » relève les enjeux 
importants de l’eau sur ce territoire fragile sur ce plan et affirme l’importance de « protéger 
qualitativement et quantitativement la ressource en eau ». Il est ensuite affirmé que « la 
métropole développe une politique de l’eau ambitieuse autour de : la protection des champs 
captants [=les champs qui rechargent la nappe phréatique alimentant la métropole en eau 
potable] au sud de Lille – zone protégée depuis 1992, ils sont aujourd’hui classés prioritaires au 
niveau national. »  

 

L’ensemble de ces arguments nous paraît cependant démenti par les faits exposés ci-dessous. 

 

 Les grandes orientations en matière d’urbanisme : peu compatibles avec les enjeux 

climatiques, environnementaux et sociaux contemporains 

 

En France, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document essentiel qui fixe les orientations 
en matière d’aménagement du territoire et les règles précises d’usage des sols, et encadre toute 
la politique d’urbanisme du territoire auquel il s’applique. Depuis 2004 la Métropole lilloise est 
dotée d’un PLU métropolitain, qui encadre l’urbanisation de toutes les communes de son 
territoire. En décembre 2018 et janvier 2019, le nouveau PLU de la Métropole Européenne de 
Lille (MEL), dit « PLU2 », a été soumis à une enquête publique, dans laquelle citoyens, 
associations mais aussi l’Etat, pouvaient s’exprimer sur ce document.  
 
Dans ce cadre, la Commission « Aménagement du Territoire » de la Maison Régionale de 
l'Environnement et des Solidarités (MRES, structure citée à plusieurs reprises dans le rapport 
pour le « European Green Capital Award »), s’est réunie pour examiner et rendre un avis sur ce 
PLU2. La commission rassemblait des représentants d’associations mobilisées sur les questions 
d’aménagement, d’environnement, de climat-énergie et de biodiversité (associations : 
Wasquehal en Transition ; Collectif citoyen de Saint-André ; Emmerin Nature ; Environnement 
Developpement Alternatif ; Campus en transition ; Parc ; Entrelianes ; Virage Energie Nord Pas de 
Calais ; les Planteurs Volontaires ; les Amis de la Terre Nord ; Nord Ecologie Conseil ; Axe Culture). 
Cette commission a rendu sur le PLU2 un avis défavorable en janvier 2019, signé par la MRES 
et par toutes ces associations. En voici quelques extraits24 : 

                                                             
24 Cf. https://mres-asso.org/IMG/pdf/plu2_mel__avis_mres_ep_dec2018.pdf  

https://mres-asso.org/IMG/pdf/plu2_mel__avis_mres_ep_dec2018.pdf
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o « Nous considérons que les propositions de la MEL ne sont pas à la hauteur de la 
réalité et de la complexité des enjeux du territoire, dans un contexte de forte 
accélération de la crise environnementale et sociale qu'elle méconnaît et qu'elle 
va aggraver par aveuglement. Par là-même, ces propositions sont susceptibles de 
porter atteinte à la santé et à la sécurité des populations.  C'est pourquoi nous 
remettons un avis négatif à ce PLU2. »  

o « Alors que les attentes en matière de transition écologique et solidaire sont 
nombreuses, ce nouveau PLU de la Métropole lilloise nous impose un véritable 
retour en arrière. Avec un logiciel bloqué sur la recherche de croissance 
démographique et économique, on ressort les vieilles recettes à base de zones 
d’activités et de contournements routiers.  »  

o « La version du PLU présentée en enquête publique n’apporte aucune réponse 
au problème du dérèglement climatique. Pire, si ce document fixe les 
orientations d’aménagement pour les 10 ans à venir, les choix opérés auront des 
impacts irrémédiables sur notre environnement.  Ce PLU renforcera la 
dépendance et le gaspillage de nos ressources : renforcement de la dépendance 
aux énergies fossiles et à la voiture, renforcement de la dépendance alimentaire, 
épuisement de la ressource en eau qui nécessite déjà des prélèvements sur 
d’autres territoires au détriment de leurs écosystèmes. Dire que le PLU n’est pas 
à la hauteur des défis écologiques est un doux euphémisme tant le contexte de la 
crise environnementale est passé sous silence. » 

o « La MRES estime que ce PLU2 ne doit pas être validé et que sa mise en œuvre 
pourrait être dangereuse pour le territoire. Ces propositions sont irresponsables et 
inacceptables : - son diagnostic territorial est très incomplet ; - ses objectifs sont 
inadaptés aux besoins prioritaires du territoire ; - il n'est pas compatible avec les lois - 
sur l'Eau - sur l'Air - sur la Reconquête de la Biodiversité, la Nature et les Paysages, 
avec les engagements  pris par la France lors de la COP 21, ainsi qu'avec d''autres 
schémas directeurs auxquels il devrait pourtant se conformer (SCOT, Plan Climat 2013, 
SDAGE...). L'avis de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAE) établi 
pour cette enquête publique confirme ce point de vue sur de nombreux points. » 
 

 Une urbanisation qui consomme des terres agricoles et n’évite pas l’étalement urbain 

Contrairement à ce qui est prétendu par la Ville dans son rapport «  Green Capital Award », la 
densification de Lille et notamment de son centre n’a pas permis d’éviter un étalement 
urbain, du fait d’une politique ne mettant pas cet évitement en priorité. A insi, depuis 2004, 
date de mise en place du PLU1, ce sont 1 300 ha de terres agricoles qui ont été consommées 
par l’urbanisation dans la métropole ! Et le PLU2 soumis à l’enquête publique prévoit 
précisément d’en consommer encore…  1119 hectares25 ! Cette politique incohérente a 
d’ailleurs été critiquée par le Préfet du Nord (qui représente l’Etat sur le territoire) comme 
par l’Autorité Environnementale, autorité émanant de l’Etat, indépendante et compétente en 
matière d'environnement, devant rendre obligatoirement un avis sur le PLU26. 

La politique conduite par la MEL est donc l’étalement urbain ET la densification urbaine de la 
ville centre à savoir Lille. 

                                                             
25 Ibid. 
26 https://plu.lillemetropole.fr/fr 
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 Un PLU2 qui ne préserve pas la ressource en eau et prévoit 30% de l’urbanisation à venir 
sur…les champs captants, pourtant classés par l’Etat en «  périmètre d’intérêt général ». 

Le rapport des associations sur le PLU2 est très clair à ce sujet : « Le problème de la ressource 
en eau potable, connu depuis plus de 20 ans, est emblématique. Il a fallu que le Préfet 
rappelle à l’ordre la MEL qui a “oublié” de prendre en considération la protection de la nappe 
phréatique de la Craie dont les limites sont aujourd’hui atteintes. Aujourd’hui, (…) nous 
n’avons toujours aucune garantie que les champs captants soient véritablement protégés.  » 

Ce projet politique a été récemment très critiqué par le préfet du Nord, représentant de 
l’Etat, qui est intervenu fermement pour  stopper le processus. La presse locale s’est fait l’écho 
de cette intervention le 28 février 201927. 

 

 

 Dans la ville centre (Lille), une urbanisation projetée dans les zones les plus polluées 

 

La Ville met en avant que les nouveaux programmes construits » « offrent aux habitants un cadre de 
vie durable et de qualité. » Pourtant, l’hyperdensification ne fait qu’augmenter les problèmes liés à la 
pollution atmosphérique, au réchauffement climatique et à l’approvisionnement en ressources 
limitées (l’eau par exemple). 
 
De plus, si l’on met côte à côte deux cartes présentées dans le rapport « Green Capital Award », on 
voit clairement qu’une grande partie de la densification se fait précisément dans les zones qui sont 
DEJA les plus polluées. La carte de gauche ci-dessous (partie 4. Sustainable Land Use) montre où se 
trouvent les projets de développement urbain entre 2020 et 2030. La carte de droite est la « carte 
stratégique de l’air » (partie 6. Air quality). La superposition des deux est claire :  comment 
comprendre que les nouvelles habitations et les nouveaux bureaux soient prévus justement là où la 
situation sanitaire est la pire, avec des taux bien au-delà des normes de l’OMS ? 

                                                             
27 http://www.lavoixdunord.fr/544257/article/2019-02-28/grosse-emotion-autour-de-la-ressource-en-eau-de-la-
metropole-lilloise  

« La Métropole européenne 

de Lille se voit obligée par le 

préfet de revoir le projet de 

développement de son 

territoire, lequel ne 

garantissait pas la sécurité de 

sa ressource en eau potable 

sanctuarisée dans ses champs 

captants. De nombreux 

projets immobiliers et 

économiques sont gelés en 

attendant… » 

 Voix du Nord, 

28 février 2019 

http://www.lavoixdunord.fr/544257/article/2019-02-28/grosse-emotion-autour-de-la-ressource-en-eau-de-la-metropole-lilloise
http://www.lavoixdunord.fr/544257/article/2019-02-28/grosse-emotion-autour-de-la-ressource-en-eau-de-la-metropole-lilloise
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La situation est encore plus préoccupante si l’on ajoute le facteur « bruit ». Il suffit de reprendre ci-

dessous une des cartes données dans le rapport de la Ville ajoutant les dépassements des seuils 

réglementaires pour le bruit (en rose) et pour l’air (en jaune) : 

  
 

 

 

  

Superposition des deux 

cartes : le tracé en bleu suit 

les zones les plus polluées de 

la carte ci-dessus 
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6. L’urbanisation de la friche Saint Sauveur : érigée en modèle par la Ville,  décriée par 

les associations, les habitants, de nombreux élus, et gelée par la justice 

 

Nous terminerons ce dossier par un exemple paradigmatique de la manière dont les faits sont 

présentés par la Ville pour obtenir le « Green Capital Award », quitte à omettre des informations 

essentielles à la compréhension du sujet.  

Ce que dit le rapport de la ville pour l’obtention du Green Capital Award concernant l’aménagement 
de la friche Saint Sauveur : 

 Dans l’introduction, ce projet d’aménagement constitue un des 3 exemples cités comme 
modèles par la Ville : « cette friche inhabitée de 23 ha en coeur de ville, devenu un lieu 
culturel, accueillera bientôt de nombreux logements abordables, des activités créatives et 
solidaires, des espaces verts et des équipements éducatifs et sportifs. »  

 Dans la partie 2 (Climate change : Adaptation) : « La transformation de la friche Saint Sauveur 
(25 ha), un quartier habité est placée sous l’angle du « green factor » : sobriété, durabilité et 
cadre de vie sont au coeur du projet. Les ilots nordiques sont conçus selon le principe du 
bioclimatisme : morphologie urbaine adaptée à l’ensoleillement et aux vents, végétalisation» 
etc. » 

 Saint-Sauveur est également cité comme modèle dans la partie 6  (Air quality) (avec une 
«  Evaluation d’Impact en Santé menée sur le quartier » présentée comme innovante), dans la 
partie 7 (Noise), la partie 10 (Green growth and eco-innovation) (comme “un fleuron de 
l’économie circulaire lilloise” puis comme un modèle de reconversion de friche). 

 

Cette description omet des faits très importants.  

En mars et avril 2018, une enquête publique réglementaire (donc obligatoire) a été organisée par la 
MEL : il s’agissait d’évaluer si l’aménagement prévu pour Saint Sauveur relevait de l’intérêt général, ce 
qui permettait alors de modifier les règles d’urbanisme s’appliquant jusqu’alors à cette zone. 
L’enquête publique a recueilli de nombreux avis et contributions (plus de 600, ce qui est énorme 
pour ce type de sujet), dont 90% d’avis négatifs, venant des habitants, d’associations, et de nombreux 
élus (y compris les élus écologistes pourtant membres de la majorité municipale28 ; cf. aussi le député 
de la circonscription opposé au projet29 ; et l’ancienne directrice de cabinet de la Maire de Lille30).  

Le 19 avril 2018, veille de la clôture de l'enquête publique, les associations Entrelianes, Aspi 
(Association pour la Suppression des Pollutions Industrielles), Les Amis de la Terre Nord, Nord Ecologie 
Conseil et le collectif Fête La Friche tenaient une conférence de presse : avec le projet d'urbanisation 
de Saint-Sauveur, Lille sacrifiait son dernier espace de nature possible, portait sérieusement atteinte à 
la biodiversité du site et menaçait la santé de ses habitants avec notamment des risques de pollution 
de l'air et de l'eau sous-évalués dans l'étude d'impact environnemental. 

Ces points critiques ont été repris par le Commissaire enquêteur nommé sur le dossier, qui dans son 
rapport rendu le 30 mai, demandait expressément (p.44 de son mémoire conclusif) : 

a. de procéder à de nouvelles simulations et mesures de la pollution de l’air et du trafic 
automobile, tenant mieux compte des réalités observées et de confronter les résultats 
obtenus à des normes exigeantes : celles de l'OMS ; 

                                                             
28 https://lille.eelv.fr/2019/03/avis-defavorable-deelv-au-projet-de-la-zac-st-sauveur/  
29 https://lafranceinsoumise.fr/2019/02/21/communique-lille-capitale-du-beton-adrien-quatennens-ugo-
bernalicis-julien-poix/  
30 https://www.violettespillebout.fr/contribution-enquete-publique-complementaire-saint-sauveur  

https://lille.eelv.fr/2019/03/avis-defavorable-deelv-au-projet-de-la-zac-st-sauveur/
https://lafranceinsoumise.fr/2019/02/21/communique-lille-capitale-du-beton-adrien-quatennens-ugo-bernalicis-julien-poix/
https://lafranceinsoumise.fr/2019/02/21/communique-lille-capitale-du-beton-adrien-quatennens-ugo-bernalicis-julien-poix/
https://www.violettespillebout.fr/contribution-enquete-publique-complementaire-saint-sauveur
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b. de vérifier l’absence de risques de pollution de l'eau engendrés par le projet de 
piscine sur le Belvédère ; 

c. de saisir l'Agence Régionale de Santé pour obtenir son avis concernant la localisation 
de la piscine, ce qui souligne les risques d'exposition à un air pollué pour les futurs 
usagers. 

 

Le Commissaire conseillait aussi de différer la modification du PLU tant que ces réserves n'étaient pas 
levées. Cependant, sans même chercher à lever ces réserves, le Conseil Métropolitain a voté en juin 
2018 la modification du PLU. Les associations ASPI et PARC ont alors déposé une requête pour 
suspendre cette délibération en septembre 2018 auprès du Tribunal Administratif, qui a arbitré le 5 
octobre 2018 en leur faveur. 

La MEL a donc dû produire une étude d'impact complémentaire à l'étude précédente sur les questions 
de l'air, de l'eau et de la biodiversité, et lancer une enquête publique complémentaire du 8 au 22 mars 
2019 pour tenter de démontrer à nouveau l'intérêt général du projet Saint-Sauveur.  
 
Cette fois, ce sont plus de 1 100 contributions et avis qui ont été déposées en seulement deux 
semaines, dont 80% s’opposent de nouveau à ce projet. Le commissaire enquêteur rendra son avis 
prochainement. La contestation porte notamment sur le fait que le territoire métropolitain est de 
plus en plus difficile à vivre (qualité de l'air dégradée, limite de la ressource en eau, insuffisance 
d'espaces verts, thrombose routière, effondrement de la biodiversité et des services écosystémiques, 
îlot de chaleur urbain...) et que, face à ce contexte préoccupant, le projet d’aménagement de Saint-
Sauveur accentue encore les problèmes : 

 augmentation du trafic routier (+8000 par jour) et de la pollution  

 renforcement d'un centre-ville déjà saturé (bureaux, commerces, logements) au détriment du 
reste du territoire 

 piscine olympique pharaonique implantée à l'angle de deux axes routiers parmi les plus pollués 
de la métropole et donc de France, pesant très fortement sur la ressource en eau, et doublant la 
consommation énergétique sur le poste piscine, déjà le plus important pour la Ville 

 aggravation particulière de la situation pour les riverains (pollution, trafic, etc.) 

 Et toujours aucune réponse à la demande d'espaces verts que les Lillois.es expriment avec force. 
 
Dans ce contexte, il nous semble très contestable de présenter l’aménagement du site de Saint Sauveur 
comme un modèle d’une politique prenant réellement en compte les enjeux climatiques, 
environnementaux, sociaux et démocratiques (la MEL ayant décidé de passer outre les avis négatifs 
des habitants et associations, de certains élus de sa propre majorité, de ne pas tenir compte des 
réserves du commissaire enquêteur, avant d’y être obligé par la justice). L’affaire est en cours et rien 
n’est définitivement tranché pour l’instant.  
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