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Présentation des structures signataires du rapport 

Dans le cadre de l’enquête publique lancée par la MEL pour mise en compatibilité du Plan local 
d'urbanisme avec le projet de la ZAC Saint-Sauveur en mars-avril 2018, trois associations et un 
collectif ont regroupé et croisé leurs expertises respectives pour rédiger un avis motivé présenté 
dans ce rapport.  
 
 
Les Amis de la Terre Nord est une association locale 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 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, le droit à la vie privée face 
au déferlement technologique et le fait savoir de manière originale (site et revue Hors-sol, livres, films, cartes 
postales, expositions...)  contact : hors-sol@herbesfolles.org 
 
Entrelianes est une association lilloise dont l'objet est la trame verte et bleue participative. Elle cherche à tisser, 
avec des partenaires locaux et de façon participative, des restaurations de trames écologiques ou de continuités 
naturelles à l'échelle de territoire de proximité, sur la Métropole Européenne de Lille. En milieu urbain, la 
question des friches, des délaissés techniques, des espaces ferroviaires ou plus généralement du renouvellement 
urbain sont des enjeux importants pour l'accueil de la faune et de la flore, en particulier pour un certain nombre 
d'espèces protégées dont on a pu constater récemment l'effondrement et qui ont trouvé dans ces espaces une 
petite capacité de refuge transitoire. Enfin, les services écologiques rendus par ces espaces renforcent encore la 
nécessité de leur apporter une attention renouvelée. L'association a réalisé en 2009 un inventaire botanique de 
la friche Saint-Sauveur (transmis au service Parcs et Jardins de la Ville de Lille). Elle a participé à la contribution 
collective portée par la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités (2014) sur le projet 
d'aménagement Saint-Sauveur. En 2017, elle a abordé la question de Saint-Sauveur et de ses territoires 
limitrophes dans la contribution qu'elle a rédigée pour la révision du Plan Local d'Urbanisme intercommunal. Elle 
a produit deux autres contributions sur le projet Saint Sauveur : en août 2017, pour analyser le changement de 
paradigme environnemental et social intervenu depuis la définition des principes directeurs du projet ; en 
décembre 2017 dans le cadre de l'enquête publique « loi sur l'eau ».  
http://entrelianes.org        contact : contact@entrelianes.org 
 
Fête La Friche est, depuis janvier 2016, un collectif d'habitant.e.s engagées dans l'expérimentation collective des 
usages inspirés par les caractéristiques socio-spatiales et écologiques de la friche ferroviaire Saint-Sauveur. 
Les actions du collectif visent à : rendre visible l'accessibilité du site, proposer des réunions thématiques autour 
de ce délaissé urbain, initier des chantiers participatifs (nettoyage, jardinage, plantation, installations 
temporaires), organiser des rassemblements festifs (concerts, pratiques sportives, banquets), offrir une nouvelle 
scène pour des représentations artistiques.  La mission du collectif est d’obtenir des institutions la 
reconnaissance d'un « droit à la ville » exercé par les habitant.e.s, dans le cadre d'une autorisation d'occupation 
temporaire (AOT), 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 1500 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://amisdelaterre-nord.org/
about:blank
mailto:hors-sol@herbesfolles.org
http://entrelianes.org/
http://entrelianes.org/
mailto:contact@entrelianes.org
https://fetelafriche.wordpress.com/
https://www.facebook.com/fetelafriche/
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Synthèse du rapport 
 
Notre rapport met en évidence  une sous-estimation systématique des risques sanitaires (notamment 
sur la pollution de l’eau et de l’air, et sur la régulation climatique) ; l’incompatibilité du projet avec une 
politique équitable de répartition des équipements sportifs à l'échelle de la Métropole et de la 
Région et avec une gestion cohérente de l’argent public ; les manquements en termes d'évitement ou 
de compensation des nuisances écologiques ; et la suppression de la dernière opportunité de répondre 
au manque d’espaces de nature publics à Lille.  
 

1. Santé pour la population : air, eau, climat, des risques sous-évalués 
 

 Pollution de l’eau : les risques de pollution des nappes   
L’enjeu de la ressource en eau sur le territoire de la métropole lilloise est connu des pouvoirs publics 
et particulièrement mis en avant dans l’analyse des incidences sur l’environnement du PLU2. Or, 
comme nous le démontrons, le projet présente des risques avérés sur les nappes, avec risques de 
transfert de pollution, non acceptables du point de vue de l’intérêt général.  
 Nous demandons à ce que la partie Est de Saint-Sauveur intégrant le Belvédère soit déclarée 

inconstructible afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de la nappe de la craie et par 
voie de conséquence de la nappe du carbonifère à cet endroit.  
 

 Pollution de l’air : une sous-évaluation systématique de la pollution induite par le projet 
Nous montrons que l’étude permettant d’évaluer la modification de la qualité de l’air liée à 
l’implantation du projet Saint Sauveur, dite « étude de dispersion de polluants atmosphériques », est 
méthodologiquement fortement biaisée. 
D’une part, pour l’évaluation du niveau actuel de pollution, la validité de l’étude de mesure sur site 
des polluants est biaisée par : les périodes de mesures choisies (campagne dite « d’hiver » réalisée fin 
mars-début avril) ; la période de référence (2012 et 2014 pour évaluer l’état réel de pollution en 2018) ; 
l’échantillon des sites mesurés (aucune mesure réalisée sur les zones où le trafic est le plus élevé au 
sud-est du site) ; le choix des polluants mesurés (les PM10 et PM2,5 n’ont pas été mesurés). 
D’autre part, la modélisation de la pollution future s’appuie sur l’hypothèse que les Lillois changent 
leurs manières de se déplacer, comme le prévoyait le Plan de Déplacement Urbain 2010-2020. Or 
l’évaluation à mi-parcours de ce PDU, parue en 2017, et non intégrée à l’étude d’impact remet 
fortement en question ces hypothèses : la part modale de la voiture a augmenté et celle de la marche 
a baissé, au contraire de ce qui était prévu. Cette évaluation à mi-parcours estime que le programme 
d’actions prévu dans le PDU 2010-2020 sera mis en œuvre à hauteur de 61% seulement en 2020. 
Enfin, les impacts directs pour les riverains ne sont pas pris en compte, malgré les modifications 
importantes de leur cadre de vie induites par le projet. 
 Nous demandons une nouvelle étude corrigeant l’ensemble des biais constatés pour évaluer 

correctement le risque sanitaire lié à la pollution atmosphérique et préciser les impacts directs 
sur les riverains. 

  

 La fonction de régulation climatique du site, et notamment du Belvédère 
L’étude d’impact  oublie une fonction éco-systémique majeure du site actuel et notamment du 
Belvédère : son rôle de régulation thermique permettant de baisser de manière très significative la 
température de la zone, et ainsi de jouer un rôle essentiel dans la lutte contre les îlots de chaleur 
urbains. On s’étonne qu’elle ne s’appuie pas sur les données de l’étude de l’Agence de Développement 
et d’Urbanisme Lille Métropole sur les îlots de chaleur urbains dans la métropole (publiée mi-2017), et 
reprennent des mesures de température sommaires qui remontent à 20 ans (janvier et février 1997). 
L'étude publiée par l'ADULM invalide complètement les conclusions tirées de ces données. 
 Nous demandons que cette fonction de régulation climatique du site soit prise en compte, et 

conduise notamment à la préservation intégrale du Belvédère. 
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2. Démocratie : la piscine au Belvédère, une décision incompatible avec une 
répartition équitable des équipements sportifs et avec une gestion cohérente 

Initialement, une piscine olympique devait être implantée à Tourcoing : d’une surface de 9 800 m², elle 
avait été chiffrée à 19,9 M € soit beaucoup moins cher que le projet actuel de piscine olympique (49,8 
M € HT pour la seule partie investissement). Pourquoi ce projet a-t-il été abandonné et comment 
comprendre un tel différentiel de coût entre les deux projets ? 
De plus, ce projet d’implantation conduirait à supprimer deux autres projets de piscine très attendues 
dans leur quartier respectif : le projet de rénovation de la piscine Marx Dormoy à Bois-Blancs ; le projet 
de construction d’une piscine sur Fives. 
Enfin, ce projet viendrait faire doublon avec les équipements de Dunkerque : une piscine olympique 
qui accueille des compétitions nationales et internationales et, depuis 2017, une fosse de plongée  de 
20 mètres, ce qui en fait la plus profonde dans le Nord. 
 Nous demandons à ce que le projet de piscine olympique à Saint Sauveur soit remis en 

perspective avec les objectifs, affichés par les collectivités locales, de répartition équitable et 
cohérente des ressources à l’échelle d’un territoire élargi. 
 

3. Biodiversité : les manquements en matière d’application du principe ERC (Eviter-
Réduire-Compenser) 

Aucune mesure d'évitement, de réduction ou de compensation pour le cortège d'oiseaux nicheurs 
protégés (fauvette grisette, verdier d'Europe, chardonneret élégant, faucon crécerelle) et pour deux 
chiroptères classés dans la Directive Européenne Habitat comme « espèces animales ou végétales 
d'intérêt communautaire nécessitant une protection stricte » (pipistrelle commune et sérotine 
commune) n’est proposée dans la demande d'autorisation de destruction d'espèces ou d'habitats 
instruit par la maîtrise d'ouvrage de Saint-Sauveur et dont fait état l'étude d'impact. 
Les seules compensations proposées sont relatives à deux espèces floristiques (linaire couchée et 
orphis abeille) et à une espèce faunistique, le lézard des murailles.  
Des mesures « de réduction » sur la faune sont prétendument proposées mais elles ne sont en fait que 
des mesures de déplacement de l'impact dans le temps (travaux hors la période de nidification, ce qui 
est de toutes les façons obligatoire).  
Le projet ne respecte donc pas le cadre légal de la prise en compte des enjeux environnementaux et à 
ce titre ne peut être classé au Plan Local d'Urbanisme en l'état.  
 Nous demandons à ce que le projet soit modifié pour respecter les obligations légales qui 

s’imposent à tout projet d’aménagement en matière environnementale, notamment sur 
l’application du principe ERC.   

 

4. Espaces verts publics : la suppression de la dernière opportunité de répondre au 
besoin de nature des Lillois 

La ville de Lille manque cruellement d’espaces verts publics. Les projets d’urbanisme en proximité 
immédiate du site Saint Sauveur risquent d’accroître ce déficit. Au regard de la programmation de 
logements à l’échelle de ces nouveaux quartiers, le nombre de m2 d’espaces verts publics créés devrait 
être de 11 ha pour simplement ne pas diminuer le ratio actuel de 14 m2/habitant.e, et 13 ha si le 
Belvédère devait disparaître. 
Ce déficit d’espaces verts est bien identifié par les habitants eux-mêmes qui réclament des espaces 
supplémentaires (cf. la pétition « Stop ! Lille étouffe ! Sauvons Saint Sauveur » et « Je carticipe »).  
La Ville, malgré ce déficit, renonce à agir de manière volontariste pour corriger ce problème majeur, 
et, au contraire, s’engage dans une voie aggravant ce phénomène. La zone de Saint Sauveur constitue 
la dernière opportunité disponible à Lille pour apporter une solution à ce problème. 
 Nous demandons à ce que l’aménagement de la zone Saint Sauveur intègre la création de 11 ha 

d’espaces verts publics supplémentaires et conserve les 2 ha du Belvédère, soit 13 ha au total. 
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Chapitre 1 : Des incohérences générales dans les chiffres donnés concernant la 
programmation, ce qui d’une part empêche le public de disposer d’une information fiable, 
claire et objective ; d’autre part empêche la puissance publique d’évaluer correctement les 
impacts des choix de programmation. 
 

1. Les documents présentés au public divergent fortement concernant  les surfaces 

de plancher prévues 
 

 Le document « ZAC Saint Sauveur – Etude d’impact mai 2017 » qui fait partie du dossier 
constitué pour l’enquête publique, mentionne p. 10, au chapitre « Principes d’aménagement 
et éléments programmatiques », puis p. 44 au chapitre « une programmation alliant intimité 
et intensité » : « le projet prévoit environ 250 000 m² de surface de plancher (plus ou moins 
10%), répartis de la manière suivante : 

- environ 165 000 m² de logements (plus ou moins 10 000 m² 
- environ 35 000 m² de bureaux (plus ou moins 10 000 m²) 
- environ 25 000 m² d’activités et commerces (plus ou moins 5 000 m²), dont le St So 
Bazaar 
- environ 25 000 m² d’équipements publics (plus ou moins 5 000 m²), dont un groupe 

scolaire, une piscine olympique métropolitaine et un gymnase. » 
 

 La « Délibération du conseil communautaire 17 C 0093 » en date du 10 février 2017, avance 
des chiffres de surface différents et globalement nettement supérieurs pour l’habitat et les 
bureaux, tandis que la variabilité sur les surfaces « activités et commerce » et sur les 
« équipements » n’est plus mentionnée (p.1 de la délibération, repris p. 305 du document 
« ZAC Saint Sauveur – Etude d’impact mai 2017 ») : «  Le programme global prévisionnel des 
constructions prévoie environ 300 000 m² de surface de plancher se répartissant de la manière 
suivante :  

- environ 200 000 m² d'habitat, plus ou moins 10 000 m²  
- environ 55 000 m² de bureaux, plus ou moins 10 000 m²  
- environ 25 000 m² d'activités et commerces  
- environ 20 000 m² d'équipements. »  

Etrangement, le chiffre de logements ne varie pas entre ces 2 dates (il reste à 2 500 logements) 
et le calcul des futurs habitants reste à 5 000. 

 

 Le document principal de l’enquête publique intitulé «Déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme – Enquête publique », mentionne encore des chiffres 
différents, tant sur les surfaces de plancher globales que sur leur affectation : « Le programme 
global prévisionnel des constructions allie intimité et intensité en prévoyant 240 000 m² de 
surface de plancher (à plus ou moins 10%) se répartissant de la manière suivante :  

- environ 165 000 m² d’habitat, plus ou moins 10 000 m².  
- environ 35 000 m² de bureaux, plus ou moins 10 000 m².  

- environ 20 000 m² d’activités et commerces, plus au moins 5 000 m², incluant le Saint 
So Bazaar,  

- environ 20 000 m² d’équipements, plus au moins 5 000 m², incluant la piscine 
olympique métropolitaine. » 

Sur quoi le public doit-il donc se baser pour comprendre le projet alors que les documents qui lui 
sont soumis sont aussi peu précis et contradictoires en matière de chiffrages des surfaces 
programmées ? Ainsi, selon l’hypothèse haute de la délibération communautaire de février 2017, la 
surface de bureaux serait à 65 000 m2 (55 000 m2 + 10 000 m2), tandis que l’hypothèse basse du 
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document d’enquête publique est à 25 000 m2 (35 000 m2 – 10 000 m2), soit une différence allant du 
simple à plus du double (le rapport est de 2,6 exactement). Or ce différentiel très conséquent n’est 
pas pris en compte pour évaluer l’impact de cette programmation. 

Ces écarts attestent de la précipitation avec laquelle le maître d’ouvrage mène ce projet, dans le but 
de le mettre en conformité au regard du PLU1, alors qu’il s’agit d’un projet structurant qui s’appuiera 
sur une OAP (orientation d’aménagement et de programmation) sectorielle dans le cadre du PLU2. 
Cette précipitation n’est pas la plus à même de garantir l’intérêt général dans un contexte de fortes 
tensions entre le maître d’ouvrage et l’habitant, comme l’attestent la signature de la pétition «La 
pétition « Stop ! Lille étouffe ! Sauvons Saint Sauveur » (12 000 signataires) et le nombre de soutiens 
à la proposition « un grand parc urbain de nature sur la friche Saint Sauveur » dans l’opération 
d’urbanisme participatif « Je carticipe ». 

2. Ces incohérences se retrouvent dans l’estimation de l’accroissement de population 

sur le site.  
 
Ainsi, alors que les surfaces dédiées au commerce et à l’activité économique varient fortement d’un 
document à l’autre (cf. ci-dessus), le nombre d’emplois estimés reste autour de 2700 tout au long du 
rapport. Quant aux estimations de logements et de résidents, elles ne cessent de varier, sans que l’on 
sache quelle hypothèse sera retenue : 
 

  Ainsi, p.9 du document « ZAC Saint Sauveur – Etude d’impact mai 2017 », on annonce « 5000 
habitants » pour 2500 logements, sans précisions supplémentaires, chiffre repris p. 49 et p. 
281 où : « la programmation du projet Saint Sauveur engendre ainsi l’arrivée de 5 050 
nouveaux résidents et la venue de 2 698 emplois ».  
 

 Cependant, p. 177, le tableau récapitulatif annonce « 4400 habitants pour 2200 logements » 
tandis que p. 249 le tableau de synthèse mentionne «l’arrivée entre 4 000 et 5 200 résidents 
environ et de près de 2 700 nouveaux emplois ».  

 

 P. 245, lorsqu’il s’agit d’estimer la part de population vulnérable potentiellement soumise à un 
phénomène type « îlot de chaleur » à Saint Sauveur, on lit : « Le projet d’aménagement de 
Saint-Sauveur devrait voir l’arrivée d’environ 4 000 nouveaux habitants. En considérant la 
répartition de la population par classe d’âge sur la ville de Lille (recensement INSEE 2011) et 
en appliquant les ratios au projet de Saint-Sauveur, ce sont environ 200 enfants de moins de 
2 ans et près de 500 personnes de plus de 65 ans (dont 180 de plus de 80 ans) qui devraient 
venir résider à Saint-Sauveur. Ces populations sont plus vulnérables à l’effet des îlots de 
chaleur. » Pourquoi est-ce ce chiffre minoré qui est repris pour évaluer  l’impact sur la santé 
du phénomène d’ilots de chaleur ? Plus largement, comment évaluer correctement les 
impacts sanitaires de ce programme dès lors que les chiffres avancés ne cessent de varier, 
dans des proportions extrêmement importantes ? 
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Chapitre 2 : La construction d'une piscine olympique sur la ZAC Saint Sauveur : des 

menaces environnementales sérieuses remettant en cause l’« objectif d'intérêt 

général » ; une présentation erronée au public 
 

Le document Enquête publique précise que : «  Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur ne permet pas la 
réalisation du projet de la ZAC Saint-Sauveur, ainsi il convient de procéder à une mise en compatibilité 
de ce dernier. La procédure utilisée est la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme telle que définie par le Code de l’Urbanisme. Cette procédure peut, en effet, être 
utilisée lorsque le Plan Local d’Urbanisme doit être révisé ou modifié pour permettre la réalisation d'un 
projet d'intérêt général. (Enquête publique, p.6) » 

 
La mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme permettant la mise en œuvre du projet urbain 
suppose donc que celui-ci réponde à des objectifs d'intérêt général. L'argument avancé par les 
pouvoirs publics concerne exclusivement la nécessité de construire de nouveaux logements, ce qui 
concerne le projet Gehl tel qu'initialement conçu : « entre 2300 et 2500 logements à terme, soit 
environ 5 000 habitants, la fonction résidentielle du quartier Saint-Sauveur constituera le programme 
dominant du projet. Pour répondre à des ambitions sociales et démographiques, le projet développe 
une gamme diversifiée de typologies résidentielles » (Enquête publique, p.3). Pour être « dominant », 
ce programme n'est cependant pas exclusivement dévolu à la construction de logements. Car 
l'emprise correspondant au projet de piscine olympique est de 20000 m2 (Enquête publique, p.10) 
tandis que « quelques bâtiments tertiaires sont implantés au sud, en façade du boulevard Paul 
Painlevé, sur le secteur dit du belvédère. » (Enquête publique, p.12)  
 
Or aucune argumentation n'est produite en vue de justifier la construction d'une piscine olympique 
et de ces bâtiments tertiaires sur le site de Saint Sauveur en termes d' « intérêt général ». Pire, 
comme nous le démontrons ci-dessous, cette implantation irait à l’encontre de l’intérêt général. 
 
 

1. Une absence de débat public présidant au choix de Saint Sauveur pour implanter 

la piscine 
  

Le journal 20 minutes titrait le 6.12.2016 : « Lille: Tombée du ciel, la future piscine olympique pose 
question. L’annonce surprise d’un complexe nautique dans le futur quartier Saint-Sauveur de Lille 
cache quelques failles… » Ce que le journaliste, Gilles Durand, explicite en ces termes, soulignant le 
défaut de concertation : « La métropole de Lille (MEL) va se doter d’une piscine olympique à l’horizon 
2021. La construction de ce nouvel équipement sportif et ludique a été adoptée, vendredi [2 déc.], par 
les élus de la MEL. Il doit voir le jour sur la friche Saint-Sauveur, à Lille. Problème, ce projet n’a jamais 
fait l’objet d’aucune concertation et il pourrait provoquer quelques dégâts collatéraux. »  

 
En effet, aucune concertation n'a permis au débat public d'asseoir le bien-fondé du choix de Saint 
Sauveur comme site d'implantation de la piscine. Comme il est indiqué allusivement concernant la 
3ème phase de concertation autour du projet, les séances de discussion n'ont pas porté 
spécifiquement sur le projet de piscine olympique, mais sur la « présentation du projet intégrant le 
programme de la piscine olympique, les avancées et évolution du projet permettant de dessiner la 
stratégie d’aménagement de la phase 1, l’ouverture des premiers espaces publics du projet à la co-
programmation ou à la gestion transitoire (vallée, cours et square de Cambrai) (Enquête publique, 
p.7) ». De fait, les prises de parole des participants à ces séances n'ont pas été retenues quand ceux-ci 
s'avisaient de questionner le choix de Saint Sauveur comme site d'implantation de la piscine olympique 
et le sujet de la piscine a été d'emblée et très fermement écarté du champ de la concertation par le 
directeur de la SPL Euralille, qui lors du lancement des ateliers a clairement énoncé qu'il ne s'agissait 
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pas de débattre de l'implantation de cet équipement sur le belvédère, s'agissant d' un choix politique 
déjà arbitré. 
 
On note également que le sujet ne fait pas l’unanimité au sein même du conseil métropolitain du 19 
octobre 2017, les élus EELV ayant voté contre la délibération ayant « pour objet de décider la 
réalisation de l'opération de construction de la piscine olympique métropolitaine et d'en définir les 
conditions » (17 C 0844, p. 136,  
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/INSTITUTION/20171025_RESUME_CONSEIL.pdf).  
 
La question de savoir de quel « intérêt général » relèverait l'implantation d'une piscine olympique à 
Saint Sauveur reste donc posée.  

2. Une décision qui va à l’encontre d’une répartition équitable des équipements 

sportifs de centralité à l'échelle de la Métropole et de la Région, pourtant définie 

dans des orientations ayant fait préalablement consensus 

 Un projet prévu à Tourcoing 

Le projet de construction d’une piscine olympique à l’échelle de la MEL avait été notifié dans le SCOT 
et prévu à Tourcoing : « Afin de favoriser la pratique du plus grand nombre, la Métropole européenne 
de Lille a adopté depuis 2005 un « Plan piscines » dont l’objectif est de donner un meilleur accès à la 
natation aux scolaires et au grand public par la mise en réseau et l’amélioration des équipements 
existants. L’offre actuelle d’une trentaine de piscines gérées par les communes a été complétée par 
l’ouverture de la piscine intercommunaledes Weppes ouverte depuis l’été 2012 et devrait être 
complétée par le bassin olympique de Tourcoing (projet de la MEL). (…) Au cours des prochaines 
années, d’autres équipements nouveaux devraient voir le jour. La piscine olympique devrait être 
implantée à Tourcoing. » (SCOT Lille Métropole – chapitre 4 - p. 83 – http://www.scot-lille-
metropole.org/IMG/pdf/5-equipements.pdf).  

Notons également que concernant la zone de l'Union, le plan d'aménagement de la ZAC a réservé de 
longue date un emplacement de deux hectares pour un équipement communautaire (à côté du Canal).  
 
Ce projet de piscine olympique a été poussé très loin puisque le site internet du cabinet De Alzua 
affiche qu’un projet de piscine olympique, dont le maître d'ouvrage était LMCU, a été étudié sur la 
ville de Tourcoing, pour une surface de 9 800 m² et un montant de 19,9 M euros 
((https://www.dealzua.com/projet/piscine-olympique-46-1.html), beaucoup moins cher que le projet 
actuel chiffré pour la seule partie investissement à 49,8 M euros hors taxe et à 20,7 M euros hors 
taxe pour le fonctionnement (cf. conseil communautaire du 19 octobre 2017). Pourquoi ce projet a-t-
il été abandonné ?  
 

 Un projet qui conduirait à supprimer deux autres projets de piscine très attendues dans leur 
quartier respectif (Lille Bois-Blancs et Lille Fives) 

Un projet de rénovation de la piscine Marx Dormoy à Bois-Blancs a été débattu et décidé, puis mis en 
œuvre jusqu'à une proposition architecturale (concours). La Voix du Nord du 27 janvier 2012 la 
décrivait ainsi : « Une nouvelle entrée latérale, un immense bassin extérieur (six couloirs de 50 m, 
quatre de 100 m), une extension vitrée abritant deux nouveaux bains, des plages végétalisées pour se 
détendre et, autour, un espace de verdure, véritable nouveau parc. Les images font rêver... Elles sont 
l'œuvre de BVL Architecture (Paris), qui vient de remporter le concours pour la réhabilitation et 
l'extension de Marx-Dormoy. La piscine version 2015 sera méconnaissable. » (La Voix du Nord – 27 
janvier 2012 - http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup/region/marx-dormoy-les-premieres-
images-du-futur-complexe-nautique-ia19b0n255759 et http://www.info-

http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/INSTITUTION/20171025_RESUME_CONSEIL.pdf
http://www.scot-lille-metropole.org/IMG/pdf/5-equipements.pdf
http://www.scot-lille-metropole.org/IMG/pdf/5-equipements.pdf
https://www.dealzua.com/projet/piscine-olympique-46-1.html
http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup/region/marx-dormoy-les-premieres-images-du-futur-complexe-nautique-ia19b0n255759
http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup/region/marx-dormoy-les-premieres-images-du-futur-complexe-nautique-ia19b0n255759
http://www.info-stades.fr/forum/piscines/lille-piscine-marx-dormoy-t1235.html
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stades.fr/forum/piscines/lille-piscine-marx-dormoy-t1235.html). La représentation ci-dessous était 
également publiée.  

 

Cette proposition a été ensuite abandonnée car jugée trop coûteuse par la ville en 2012, sans 
cependant que d’autres propositions soient étudiées. L’étude d’impact clarifie le rapport de cause à 
effet entre la suppression de cette programmation et la  construction d’une piscine à Saint Sauveur : 
« A terme, cette nouvelle piscine olympique métropolitaine remplacera la piscine Marx Dormoy qui 

fermera ». (p.45 du rapport « ZAC St Sauveur-Etude d’impact de mai 2017 ») 

Un autre projet de piscine sur Fives est également remis en question depuis que le projet de piscine 
sur Saint-Sauveur a vu le jour : « Et la piscine de Fives Cail, dans tout ça ? S’il n’avait jamais été question 
de bâtir une piscine à Saint-Sauveur, cette ambition existe bel et bien dans le projet de réhabilitation 
de la friche Fives Cail depuis 2013. (…) Selon nos informations, cette piscine de Fives ne fait plus partie 
des priorités. « Le projet n’est pas remis en cause, mais il ne sera rien décidé avant 2020 », précise la 
maire de Lille. » (Journal 20 Minutes, 6-12-2016, https://www.20minutes.fr/lille/1975411-20161206-lille-

tombee-ciel-future-piscine-olympique-pose-question).  Pourquoi ce projet de piscine à Fives, pourtant 
décidé bien avant celui de piscine à Saint Sauveur, est-il soudain ajourné, si ce n’est du fait de la 
décision soudaine d’en implanter une à Saint Sauveur ? 

Si ces décisions étaient maintenues, il n’y aurait donc plus que trois piscines sur le territoire de Lille-
Lomme-Hellemmes pour 230.000 habitants, au lieu de quatre envisagées : celle de Lille-Sud, celle de 
Lomme et celle de St Sauveur, alors que la région Nord – Pas-de-Calais, est la plus faiblement dotée en 
bassins en France (4 bassins pour 100.000 habitants – source : https://lille.eelv.fr/2017/06/avis-du-
groupe-eelv-de-lille-pour-la-concertation-sur-la-modification-de-la-zac-st-sauveur/). 

 Un projet qui viendrait faire doublon avec les équipements de Dunkerque  

La région Nord est déjà dotée d’une piscine olympique qui accueille des compétitions nationales et 
internationales dans la ville de Dunkerque, située à 75 kms seulement de Lille. La piscine olympique 
Paul Asseman est un lieu privilégié pour les entraînements mais aussi pour l'organisation de grandes 
manifestations telles que les Championnats de France de natation et de tir subaquatique ou la Coupe 
de France d'apnée. Récemment, les communes de Dunkerque et St Pol/Mer, associées depuis 
décembre 2010, ont inauguré en 2017 un nouveau centre aquatique comprenant notamment une 
fosse de plongée  de 20 mètres, ce qui en fait la plus profonde dans le Nord. 
 
Les collectivités territoriales, dont les budgets s’amenuisent, ont-elles les moyens de construire et 
d’entretenir des équipements qui pourraient faire doublon ? D’autant que, comme le constate 
Frédéric Vanhille, adjoint aux Sports à Dunkerque : « Les normes internationales ne cessent d’évoluer 
et il faut constamment refaire des travaux » (https://www.20minutes.fr/lille/1975411-20161206-lille-

http://www.info-stades.fr/forum/piscines/lille-piscine-marx-dormoy-t1235.html
http://www.fivescail-lille-hellemmes.fr/home
https://www.20minutes.fr/lille/1975411-20161206-lille-tombee-ciel-future-piscine-olympique-pose-question
https://www.20minutes.fr/lille/1975411-20161206-lille-tombee-ciel-future-piscine-olympique-pose-question
https://lille.eelv.fr/2017/06/avis-du-groupe-eelv-de-lille-pour-la-concertation-sur-la-modification-de-la-zac-st-sauveur/
https://lille.eelv.fr/2017/06/avis-du-groupe-eelv-de-lille-pour-la-concertation-sur-la-modification-de-la-zac-st-sauveur/
https://www.20minutes.fr/lille/1975411-20161206-lille-tombee-ciel-future-piscine-olympique-pose-question
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tombee-ciel-future-piscine-olympique-pose-question). Pour rappel, le coût prévu pour la seule 
construction de la piscine de Lille est de 49,8 M € HT (cf. délibération métropolitaine du 19 octobre 
2017). 
 

 

3. L’emprise réelle du projet de piscine olympique intégré au programme de 

construction résidentielle : le défaut de sincérité des documents portés à la 

connaissance du public 

 

 Un décalage important entre les hypothèses présentées dans l’enquête publique et les 
décisions déjà prises par la MEL 
 

Dans le document « ZAC St Sauveur-Etude d’impact de mai 2017 » faisant partie du dossier constitué 
pour l’enquête publique en cours, on trouve décrit : « Une piscine pour laquelle plusieurs options sont 
encore possibles. La programmation de cet équipement métropolitain est actuellement à l’étude par 
la MEL. Les études de programmation développent plusieurs scénarios, qui en réponse aux objectifs 
énoncés varient de : 

- 3 bassins dont un bassin de 50 mètres et un bassin extérieur (= hypothèse haute) 
- 2 bassins (=hypothèse basse), 

agrémentés, dans les 2 cas, d’options programmatiques à l’étude (espaces bien-être, fosse de plongée, 
gradins fixes et mobiles, restauration ...) dont l’opportunité et le dimensionnement restent à préciser 
au regard de l’impact sur l’emprise au sol et le volet financier. » (p.11) 
 

Dans la « Délibération du conseil communautaire 17 C 0844 » du 19 octobre 2017, les choix semblent 
faits : « Les études de faisabilité et de programmation réalisées en 2017 ont permis de préciser 
l'ambition du projet et de définir en conséquence le programme de l'équipement. Il est donc prévu de 
réaliser : 

- Un bassin sportif de 50m et 10 couloirs, équipé d'un aileron mobile, qui accueillera 
notamment les compétitions de natation en grand et petit bassin, et les rencontres des équipes 
premières de water-polo. Une tribune d'environ 700 places sera réalisée le long du bassin, la 
capacité pouvant être portée à environ 2000 places par l'installation de gradins temporaires.  
- Un bassin polyvalent de 33m par 25m, faisant fonction de bassin d'échauffement et de 
récupération lors des grandes compétitions. Sa vocation courante variera en fonction des 
créneaux d'utilisation : bassin d'entraînement des équipes de water-polo ; bassin de natation 
en 25m pour l'apprentissage scolaire de la natation ; bassin ludique à destination des enfants 
et adolescents, équipé pour l'installation de structures gonflables, de parcours, de plongeoirs…  
- Un bassin nordique de 50m par 20m, qu'il est prévu d'aménager en trois zones : 5 couloirs de 
natation en 50m, 3 couloirs de natation en 25m, et une zone de détente et de transition avec 
l'intérieur de la piscine par un sas d'entrée immergé. Ce bassin extérieur sera ouvert en toute 
saison. Il permet aux nageurs une pratique plus saine, en limitant l'inhalation de composés 
chlorés, et connaît pour cette raison un succès grandissant en France et dans le monde. 
Complété d'un solarium, le bassin prend une vocation estivale durant l'été.  
- Un bassin balnéo-ludique, intégrant une zone petite enfance et des jeux pour un public 
familial ;  
- Un bassin dédié aux activités encadrées de type aqua fitness ;  
- Une fosse de plongée proposant plusieurs paliers de profondeur allant jusqu'à 40 mètres. 
L'ambition de la MEL est de la différencier des fosses existantes à l'échelle régionale, par ses 
dimensions, ses aménagements immergés, sa mise en scène, afin de lui conférer une 
attractivité plus large et d'en faire un lieu de destination pour les pratiquants, notamment 
jusqu'à Paris et à la Belgique.  

https://www.20minutes.fr/lille/1975411-20161206-lille-tombee-ciel-future-piscine-olympique-pose-question
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- Un espace proposant des activités humides axées sur le bien-être et la récupération sportive 
(sauna, hammam, détente, cryothérapie…).  
- Un restaurant et un espace réceptif. » 
(http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/INSTITUTION/20171025_RESU
ME_CONSEIL.pdf, p. 136) 
Lors de ce même conseil, le coût du projet est précisément chiffré : « Le coût global de ce 
marché est de 49 millions 800 000 euros hors taxe en investissements pour la conception et 
la construction, et de 20 millions 700 000 euros hors taxe pour le fonctionnement ». 

 

On note donc que, tandis que les documents soumis au public dans le cadre de l’enquête publique 
semblent envisager la possibilité de faire évoluer le projet, notamment à la baisse, avec plusieurs 
« hypothèses » et des « options programmatiques à l’étude (...) dont l’opportunité et le 
dimensionnement reste[raient] à préciser », la délibération ci-dessus programme au contraire un 
équipement de très grande ampleur, cumulant toutes les propositions présentées dans l’enquête 
publique comme éventuelles et encore à l’étude. Faut-il donc considérer que l’enquête publique est 
inutile sur cette future piscine olympique métropolitaine, tout semblant par ailleurs défini et arrêté 
sur une hypothèse de programmation maximale ?   

 Des documents qui biaisent l'appréciation des habitants, tant lors de la « phase de 
concertation » que dans l’enquête publique 

Ci-dessous, le « plan guide produit à l'issue du processus de concertation [juin 2017] et présenté en 
réunion publique du 13 septembre 2017», inséré dans la présente Enquête Publique (p.11) montre 
une emprise dédiée à la piscine limitée, tandis qu’une large zone semble réservée à des espaces verts 
publics dénommés « Parc de la Vallée ». Il est également clair que les « quelques bâtiments tertiaires 
[destinés à être] implantés au sud, en façade du boulevard Paul Painlevé, sur le secteur dit du 
belvédère » (Enquête publique, p.12) n’apparaissent nullement sur cette carte. 

  
Or, dans le même temps (15 juin 2017), les services techniques de la MEL élaboraient un document 
apportant des précisions concernant 1) la configuration dans l'espace des différents bâtis 2) les 
parcelles minéralisées correspondant aux allées prévues entre les différents bâtis 3) la visibilité dudit 
« Parc de la Vallée » depuis la rue de Cambrai et le boulevard Painlevé. 

http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/INSTITUTION/20171025_RESUME_CONSEIL.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/INSTITUTION/20171025_RESUME_CONSEIL.pdf


                                    
 

12 
 

  
Source : Comité technique n°03 Juin 2017, p.25 à g. l'emprise totale, à d. la définition des lots 
 

La juxtaposition ci-dessous, sur la zone comportant le « Parc de la Vallée » et l’emprise dévolue à la 
piscine, des deux cartes (à gauche celle du plan guide produit à l'issue du processus de concertation en 
juin 2017 et présenté en réunion publique du 13 septembre 2017, inséré dans la présente Enquête 
Publique p.11 ; à droite la carte présentée par le Comité technique n°03 Juin 2017, p.25) montre 
clairement l’écart entre les deux concernant la partie dévolue respectivement à des espaces verts 
publics ou à du bâti (piscine et « quelques bâtiments tertiaires »).   

             

De tels écarts de précisions entre les différentes cartographies du projet d'implantation de la piscine 
olympique (et de « quelques bâtiments tertiaires ») biaisent l'appréciation des habitants. 
 
Dans ces conditions, l'Enquête publique ne peut être considérée comme un document suffisamment 
précis et sincère permettant, comme l'intitulé préliminaire y invite cependant, à « prendre la parole » 
concernant un projet urbain d'ampleur qui redessine de fond en comble le paysage du quartier. 
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Chapitre 3 : Le choix du Belvédère pour implanter une piscine : une sous-estimation 

systématique des risques environnementaux et sanitaires 
 
Si la décision d’implanter une piscine olympique sur le site de Saint Sauveur ne s’est pas accompagnée 
de la démonstration que cette implantation relevait de l’intérêt général, le choix de la zone spécifique 
du Belvédère pour cette implantation semble particulièrement contestable et risquée, au regard des 
caractéristiques de cette zone. 
 

1. La situation géologique du Belvédère : une hypervulnérabilité conduisant à des 

risques de pollution de l’eau majeurs, ce qui devrait le faire classer en zone 

inconstructible 

 Une hypervulnérabilité constatée sans qu’en soit tirée aucune conclusion 

L’enjeu de la ressource en eau sur le territoire de la métropole lilloise est connu des pouvoirs publics 
et particulièrement mis en avant dans l’analyse des incidences sur l’environnement du PLU2 (justifiant 
un report de l’échéance de la Directive Cadre sur l’Eau à 2027 au lieu de 2015 sur notre territoire). Or, 
comme nous le démontrons ci-dessous, le projet présente des risques avérés sur les nappes, avec 
risques de transfert de pollution, non acceptables du point de vue de l’intérêt général.  

L’étude d’impact (p.138) montre bien que la zone de Saint Sauveur, comme une partie importante de 
la ville de Lille, est une zone de grande vulnérabilité de la ressource en eau (cf. figure 88 ci-dessous). 
La vulnérabilité de la ressource en eau caractérise la possibilité qu'une substance polluée émise depuis 
la surface puisse migrer vers la nappe. L'hyper-vulnérabilité représente la plus forte probabilité que 
cette pollution puisse se réaliser. Ce niveau de vulnérabilité est lié à la grande proximité de la nappe 
de craie d’une part, d’autre part à la nature de la roche, la craie étant une roche friable, poreuse et 
très fragile. Il faut ici rappeler que la nappe de craie présente à Saint Sauveur fait partie de la même 
masse d'eau que celle qui est captée au sud de Lille dans la zone des champs captants. Il s'agit de la 
masse d'eau de la vallée de la Deûle. Au sud de Lille, les champs captants fournissent 50 % de l’eau 
potable consommée dans la métropole. Sous Saint-Sauveur et Lille Centre, la nappe déjà très polluée 
(anciennes pollutions industrielles), impropre à la consommation et les captages en place servent des 
exploitations industrielles. Mais sous Saint-Sauveur et le centre de Lille, à près de 60 m de profondeur, 
se situe une autre nappe, la nappe du carbonifère, de bonne qualité, fournissant 20% des besoins en 
eaux de la métropole et sujette à un risque de pollution si des communications sont établies avec la 
nappe de la craie.  

Le risque de pollution des eaux est donc double à Saint-Sauveur : 

 accentuation de la pollution de la nappe de la craie, hyper-vulnérable  

 pollution de la nappe du carbonifère, dont la vulnérabilité n'est pas évaluée 
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FIGURE 88 : VULNERABILITE DE LA RESSOURCE EN EAU (p. 138 de l’Etude d’impact) 

L’étude d’impact rend également bien compte de cette vulnérabilité accrue pour la zone se situant à 
l’est du site (cf. figure 78 ci-dessous), en soulignant que « cette carte d’interprétation, basée sur les 
connaissances actuelles, permet de constater que le toit de la craie est plus profond à l’Ouest qu’à l’Est 
(autour de 4 m à l’Ouest et autour de 2 m à l’Est).  

Extrait de l'étude d'impact p. 128 « De fait, l’Est du site semble plus propice à l’implantation de 
bâtiments légers (sur fondations superficielles) que l’Ouest du site où des bâtiments lourds (sur 
fondations profondes) seraient plus adaptés. »  

Ces constats s’appuient sur la carte ci-dessous, dont on remarque que, si elle n’est pas actualisée en 
intégrant le périmètre du Belvédère, elle laisse penser, sans hésitation possible, que la zone du 
Belvédère est encore plus concernée par la proximité du toit de la craie et par la proximité de l’eau. 
Les mesures présentées p. 137 de l’étude d’impact (tableau 21) confirment que la zone au nord du 
Belvédère est celle où le toit de la craie est le plus affleurant (2 m), de même que le niveau d’eau (6 à 
7 m). 

  
FIGURE 78 : CARTE D’INTERPRETATION REPRESENTANT LA PROFONDEUR DU TOIT DE LA CRAIE PAR  
RAPPORT AU TERRAIN NATUREL 

 

Nous sommes surpris de constater que les conclusions mentionnées dans l’étude d’impact ne tirent 
pas les implications des données et des recommandations émises au sein de cette même étude 
d'impact en affirmant  que :  

 « Le projet n’augmentera ni le niveau d’aléas, ni le niveau de vulnérabilité relatifs aux risques 
naturels et technologiques recensés sur site » (p.27)  

 ou p.222 : « Incidences sur les risques naturels - La taille du projet, sa nature, ainsi que les 
dispositions qui seront mises en œuvre, notamment les mesures de gestion des eaux pluviales 
décrites précédemment, ne modifieront pas les niveaux d’aléa et de vulnérabilité relatifs aux 
risques d’inondation, de remontée de nappe, de retrait-gonflement des argiles et de 
mouvements de terrain. » 

En effet, il n'est nullement fait mention du risque accru qui découlerait de l'implantation de la piscine 
sur le site du Belvédère. C'est autour du Belvédère que la nappe de la craie est la plus affleurante. Et 
comme il est prévu de raser les reliefs du site pour mettre l'espace au niveau des voies routières 
l'entourant, le futur espace de la piscine serait donc celui le plus proche de la nappe pour l’ensemble 
du périmètre de Saint-Sauveur.  

En effet, alors qu’il est noté que le risque d'échange de pollution entre la nappe de la craie et la nappe 
du carbonifère est un risque important, rien n’est développé sur le risque qu’une fosse de 40 m de 
profondeur (à laquelle il faudra ajouter la profondeur des fondations !) dans un matériau friable 
comme la craie puisse accentuer les failles de cette roche et donc les échanges entre les deux nappes 
(celle du carbonifère se trouvant à – 60m). 
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De plus, comment se fait-il que les recommandations du rapport selon lesquelles « l’Est du site 
semble plus propice à l’implantation de bâtiments légers (sur fondations superficielles) que l’Ouest 
du site où des bâtiments lourds (sur fondations profondes) seraient plus adaptés » (Etude d’impact, 
p.128) ne soient pas reprises dans les conclusions, alors que la construction d’une piscine de cette 
ampleur nécessiterait des fondations particulièrement profondes et sur un périmètre important ?  

 Un diagnostic qui devrait conclure à l’inconstructibilité de la zone du Belvédère 

Dans l’étude d’impact, aucune règle d'urbanisme ni précaution particulière ne découlent de cette 
extrême vulnérabilité constatée.  
Pourtant, la Loi sur l'eau d'une part et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Marque-
Deûle (SAGE Marque-Deûle en cours de finalisation) d'autre part, imposent un objectif d'amélioration 
de la qualité des eaux de surface comme des eaux souterraines qui s'impose à tous les dispositifs de 
programmation du territoire (et voie de conséquence au Plan Local d'Urbanisme). Les collectivités 
doivent prendre les mesures qui conduiront à l'amélioration de l'état physico-chimique des nappes et 
à sa protection : 

 Le risque de pollution de la nappe du carbonifère par création accidentelle de failles de 
communication avec la nappe de la craie impose la mise en place de règles d'urbanisme 
spécifiques, qui devraient conduire à l'inconstructibilité de la partie du site où la craie est la 
plus proche de la surface et donc la plus sensible aux pollutions : Belvédère et Est du site (figure 
78, p 128). 

 Le risque de surpollution de la nappe de la craie dans la partie du site où elle est la plus proche 
de la surface devrait conduire aux mêmes conclusions.  

 
Par ailleurs dans de nombreux SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) ou documents 
d'urbanisme, les zones à plus forte vulnérabilité sont classées en zone inconstructibles. Par exemple, 
le SAGE des 2 Morins précise que « le rapport de présentation doit prendre en compte le maximum de 
données relatives à la vulnérabilité des nappes d’eau souterraines. Les choix d’aménagement des 
collectivités doivent tendre vers la protection des zones de forte vulnérabilité des nappes. » Il en est 
conclu : «  Il est fortement préconisé de classer les zones de forte vulnérabilité des nappes en zones 
inconstructibles. » (http://www.sage2morin.com/frame.html) 
 

→ Nous demandons donc à ce que la partie Est de Saint-Sauveur la plus proche du 
toit de la craie, intégrant le Belvédère soit déclarée inconstructible afin de tenir 
compte de la vulnérabilité particulière de la nappe de la craie et par voie de 
conséquence de la nappe du carbonifère à cet endroit.  

→ Sans cette prise en compte de règles d'urbanisme propres au secteur le plus 
proche de la nappe, il est impossible de permettre la mise en compatibilité du 
projet avec le Plan Local d'Urbanisme.  

 Un traitement des eaux qui aggraverait les risques de pollution de la nappe 

L’étude d’impact précise p. 223 : « La stratégie de gestion des eaux pluviales du projet prévoit une 
infiltration maximale des eaux de ruissellement dans la nappe de la craie. Cette stratégie permet 
d’alimenter la nappe mais peut néanmoins présenter un risque de « surpollution chronique ». C’est 
pourquoi, avant infiltration, les eaux pluviales recueillies au niveau des surfaces imperméabilisées 
(parvis, toiture, voirie…) seront acheminées gravitairement et en surface (noues, caniveaux…) vers des 
ouvrages de décantation et de filtration composés de bassins plantés ou de puits d’infiltration. Ces 
ouvrages permettront de réduire significativement la pollution chronique générée par le projet. » 

http://www.sage2morin.com/frame.html
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Ainsi, les eaux pluviales seront traitées à la parcelle (ce qui est contraire aux préconisations 
généralement faites par les autorités compétentes en zone de très haute vulnérabilité pour les eaux 
souterraines) en favorisant leur infiltration après décantation. L'étude d’impact mentionne un risque 
de pollution chronique par rejet d'eau pluviales dégradées du fait d'un contact avec le sol chargé 
hydrocarbures déposés par la circulation mais elle manque de précisions et remet à plus tard la 
description des réponses techniques permettant d'assurer le suivi de qualité des eaux rejetées L'étude 
d’impact ne nous permet donc pas de juger de la pertinence de ces solutions techniques. Ainsi il n'est 
pas fait état de la disparition de cette pollution avant rejet mais de sa réduction significative, ce qui 
laisse entendre comme acceptable une certaine pollution  des eaux rejetées. Cette tolérance ne fait 
que renforcer la pollution de la nappe sur cette zone. D'autre part, il n'est pas non plus fait description 
des dispositifs de tamponnement en cas de pluie décennales.  

 

2. Une évaluation qui oublie une fonction éco-systémique majeure du site actuel 

et notamment du Belvédère : son rôle de régulation thermique permettant de 

baisser de manière très significative la température de la zone, et ainsi de jouer 

un rôle essentiel dans la lutte contre les îlots de chaleur urbains 

 
Après avoir reconnu le rôle des îlots de chaleur urbains (ICU) dans l’aggravation des effets du 

réchauffement climatique sur les habitants et en particulier les plus vulnérables, le projet propose de 

lutter contre un éventuel effet « îlot de chaleur urbain » induit par le nouveau quartier, par le recours 

à différentes mesures dont notamment : la limitation de la circulation automobile au sein de Saint-

Sauveur ; une forte isolation des bâtiments ; le choix de revêtements qui réfléchissent le rayonnement 

solaire. Il est aussi avancé que le jardin de la vallée, la « vague verte »  et la ligne d’eau associée aux 

plantations le long du Cours constitueront des îlots de fraîcheur. Cependant, aucun support chiffré 

n’étaye ces affirmations, et le tableau de synthèse p. 251 conclut que les « effets éventuels « îlots de 

chaleur » seront très limités ». 

Pourtant la réflexion sur la contribution du futur quartier au phénomène d’ICU s’avère fallacieuse, 

comme l’a déjà signalé dans  l’enquête publique « Loi sur l’eau » en décembre l’association Entrelianes, 

tandis qu’un courrier était également adressé à ce sujet à Michel Lalande, préfet du Nord, à Martine 

Aubry, Maire de Lille, à Damien Castelain, Président de la MEL,  et à Fabrice Veyron-Churlet, directeur 

général de la SPL Euralille, sans pour autant que ces remarques soient prises en compte dans l’étude 

d’impact reprise dans la présente enquête publique : 

 Tout d’abord, on ne peut que s’étonner qu’elle ne s’appuie pas sur des données récentes, 

issues de la remarquable étude consacrée par l’Agence de Développement et d’Urbanisme 

Lille Métropole, pourtant publiée et présentée aux élu.es métropolitain.es en juin 20171. Cette 

étude réalisée en 2016 se donnait pour objectif de vérifier la présence d’ICU dans la métropole, 

de réaliser un état des lieux cartographiques, de le mesurer, le caractériser à partir de 

l’occupation territoriale et d’aboutir à des préconisations d’adaptation. Or, malgré l'existence 

de ces données récentes, l'enquête publique relative à Saint-Sauveur s'appuie sur des 

mesures de température entre le centre de Lille (place de la République) et l'ensemble de 

l'agglomération qui remontent à 20 ans (janvier et février 1997) ! Nous soulignons que 

l'analyse qui est déduite de ces données dépassées ne tient pas face aux données produites 

en 2017. Cette analyse veut en effet nous convaincre  que « les facteurs topographiques de 

l'agglomération lilloise ne sont pas favorables à l'existence d'un îlot de chaleur urbain en raison 

de la proximité de la mer (une centaine de kilomètres) qui explique la force des vents qui ne 

                                                             
1 Les îlots de chaleur urbains (ICU), ADU Lille Métropole, juin 2017, http://www.adu-lille-metropole.org/wp-
content/uploads/2017/06/ICU_web.pdf  

http://www.adu-lille-metropole.org/wp-content/uploads/2017/06/ICU_web.pdf
http://www.adu-lille-metropole.org/wp-content/uploads/2017/06/ICU_web.pdf
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sont arrêtés par aucun relief en raison d'une topographie relativement plane, les altitudes sont 

comprises entre 20 et 50 mètres. Les vents ont tendance à homogénéiser les variations 

thermiques locales » (p 245). L'étude publiée par l'ADULM en juin 2017 invalide complètement 

ces conclusions.   

 

 En effet, les mesures de température effectuées en période caniculaire dans les stations de 

Lille, Hem et la Madeleine, laisse apparaître une très forte amplitude de température entre les 

températures minimale et maximale à Lille ; une amplitude intermédiaire de 8,2°C pour la 

Madeleine ; et une plus faible amplitude pour Hem avec un écart de 7,1°C. Au pic de 

température, la température lilloise est de « près de 10°C » supérieure à celle de Hem. Cette 

étude montre donc un écart très important entre Lille et d’autres communes proches en 

période caniculaire, ce qui correspond bien à la définition d’un phénomène « îlot de chaleur », 

qui accentue les écarts. L’étude relève aussi que, même hors période caniculaire, les écarts de 

température entre les trois stations météo (Lille, la Madeleine, Hem) sont de l’ordre de 1 degré 

la nuit avec un écart maximal de 2,8 degrés le jour (la station lilloise étant non seulement la 

plus chaude comparativement aux stations des deux autres villes, mais avec « une tendance à 

échauffement plus important » (avec des pics de chaleur que l’on ne retrouve pas sur les deux 

autres stations, en situation de températures plus constantes).2 L’étude souligne que : « Le 

relevé des stations météorologiques vérifierait ainsi que la minéralité (enrobés bitumeux, 

briques, parkings…) et une moindre végétalisation dans l'occupation des sols soient à l’origine 

d’un écart significatif de température entre les villes denses et leur périphérie. »3 

 

La ville de Lille est donc particulièrement concernée par le phénomène d’ICU contrairement 

à ce qui est avancé dans l’enquête publique. Plus largement, l’analyse des températures sur la 

période 1955-2016 en Hauts-de- France montre que la température moyenne s'est accrue de 

1,75°C à Lille alors que, dans le même temps, la température moyenne mondiale s’élevait de 

1,36°C (hors océan) : sur longue période, le réchauffement climatique est donc bien réel à Lille, 

et plus important que la moyenne mondiale. En 2080, le climat de Lille « pourrait tendre vers 

le climat de Toulouse ou Carcassonne » (TOUR D'HORIZON CLIMAT-ÉNERGIE HAUTS-DE-

France, Observatoire Climat Hauts de France, 2017, http://www.observatoireclimat-

hautsdefrance.org/Les-ressources/Ressources-documentaires/Tour-d-Horizon-Climat-

Energie-Hauts-de-France, p.4). 

 

 Dans ce contexte, les zones permettant de constituer des îlots de fraîcheur sont éminemment 

importantes en matière de santé publique et, plus largement, de cadre de vie. Or, l’enquête 

de l’ADU démontre clairement que la friche Saint Sauveur, et notamment le Belvédère, 

jouent actuellement un rôle essentiel pour abaisser la température lilloise, constituant, au 

sud de la ville un des seuls îlots de fraîcheur, tandis que le Parc de la citadelle joue au nord un 

rôle similaire. 

Ainsi, la carte des températures ci-dessous en période chaude fait apparaître qu’en fin de 

journée, la ville de Lille (zone dans les deux tiers gauche de la carte) est globalement plus 

chaude que la partie périurbaine à droite, et que dans cette zone urbaine plus chaude on 

trouve quelques zones plus froides, correspondant : au nord, au Parc de la citadelle, puis, en 

tournant dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de la citadelle, aux différents espaces 

                                                             
2 Ibid. p. 7-8 
3 Ibid. p.8 

http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/Les-ressources/Ressources-documentaires/Tour-d-Horizon-Climat-Energie-Hauts-de-France
http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/Les-ressources/Ressources-documentaires/Tour-d-Horizon-Climat-Energie-Hauts-de-France
http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/Les-ressources/Ressources-documentaires/Tour-d-Horizon-Climat-Energie-Hauts-de-France
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de nature lillois (Parc Matisse, jardin des géants, cimetière de l’est, zone Saint Sauveur, talus 

autoroutiers au sud). 

 

 

zone Saint  

Sauveur 

 

 

Ces données sont confirmées par la cartographie des températures en 

début de journée, lorsque les températures globales ont baissé et que 

les effets de refroidissement sont encore plus importants pour ces 

zones qui constituent bien des îlots de fraîcheur. 
 

 
 

Si l’on zoome sur Saint Sauveur, l’effet « îlot de fraîcheur » est très net : 
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Ainsi, en début de journée, les températures constatées à Saint Sauveur sont inférieures d’au moins 

4 à 5 degrés aux températures des zones plus denses et non végétalisées à proximité immédiate. 

Quelles sont les caractéristiques actuelles du site Saint Sauveur (friche et Belvédère) qui 

contribuent à l’effet « îlot de fraîcheur » ? Il apparaît également très clairement que la partie qui 

contribue le plus à cet effet se superpose quasi exactement à la partie végétalisée de la zone : il 

s’agit d’un triangle situé au nord-est, d’une large barre à l’est correspondant à la partie encaissée 

du site (le futur « jardin de la vallée ») et au Belvédère, et d’une bande horizontale au sud du site. 

Il faut exclure de l’analyse le long rectangle bleu foncé au nord du site, qui correspond au toit des 

halles et est déjà de couleur bleutée (information obtenue auprès de l’ADU). Ainsi, quand on 

superpose à la carte des températures celle du couvert végétal, on obtient la correspondance 

suivante : 

Effet « îlot de 

fraîcheur » accentué 

sur le Belvédère 
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Cette carte peut être également croisée avec la carte des habitats naturels donnée dans l’enquête 

publique sur la zone de Saint Sauveur : 

 

Ainsi, c’est le couvert végétal de la zone qui assure un effet « îlot de fraîcheur ». Cet effet est 

accentué encore pour le Belvédère, zone de pleine terre, constituée d’une prairie fauchée mais 

aussi, à l’extrême sud-est, de grands arbres anciens apportant une filtration très forte des rayons 

lumineux. Ces constats sont cohérents avec les données du tableau p 246 de l’enquête publique 

sur Saint Sauveur qui montre de manière générale que l’albédo (coefficient indiquant la capacité 

d’un matériau à réfléchir le rayonnement solaire plutôt qu’à la conserver, ce qui contribue ainsi à 

abaisser la température) des zones de pleine terre végétalisée est le plus élevé de tous les 

revêtements, ce qui contribue le plus à créer des îlots de fraîcheur.  

Il est étonnant que l’enquête publique cite ces coefficients d’albédo en général sans les appliquer 

à l’existant sur le site actuel. Ainsi, la fonction écosystémique de régulation des températures de 

la végétation de la friche et du Belvédère est totalement escamotée par l’enquête publique. Le 

site y est décrit comme « un « no man’s land » essentiellement minéral, qui commence à être 
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envahi par une végétation dense faute d’activité » (p.59), végétation dotée « d’une faible valeur 

patrimoniale » (à l’exception de quelques espèces protégées). « Concernant les fonctionnalités 

écologiques de l’aire d’étude, elles sont limitées à la présence de ces espèces en reproduction 

notamment, car son enclavement urbain réduit les échanges avec d’autres sites voisins. Cependant 

une connexion existe avec les friches ferroviaires voisines. Si la cessation des activités ferroviaires 

sur le site a conduit au développement d’une végétation pionnière composée de plusieurs espèces 

dont certaines protégées, elle a également favorisé parallèlement la colonisation par une 

végétation exogène et invasive. » (p19). Ce caractère exogène et invasif de la végétation est mis en 

avant pour justifier sa suppression, sans que sa valeur dans la régulation climatique, pourtant 

centrale, soit repérée. Quant au Belvédère, encore plus important dans le rôle joué à cet égard, il 

est présenté comme « un espace non construit à l’état de prairie avec quelques arbres de haut jet, 

sans usage particulier » (p.73). 

Pour éclairer de manière pertinente les enjeux écologiques du site, l’enquête aurait dû chiffrer 

l’impact négatif, sur la température, de la suppression de la zone du belvédère, et de la zone de 

friche occupée par une végétation importante, jouant un rôle avéré dans le rafraichissement de la 

zone. Cette suppression ne sera pas compensée par les zones de nature prévues (cf. parties 

suivantes) avec le jardin de la vallée, le Cours planté et la « vague verte ». On passerait en effet d’une 

large zone végétalisée avec un effet de masse, renforçant l’effet de rafraîchissement, à des zones très 

limitées et très étalées, sans effet de masse. La comparaison de la carte ci-dessous présentant les zones 

de nature prévues (rapport de l’enquête publique) et la carte des habitats naturels actuels (ci-dessus) 

est sans appel. 

 

Cette non prise en compte de la fonction « îlot de fraîcheur » actuelle du site et sa destruction, 

notamment la suppression du Belvédère, sont susceptibles d’avoir des conséquences très 

dommageables sur la santé de la population du nouveau quartier et des quartiers jouxtant le site. 

3. Une évaluation qui minore la valeur écologique et paysagère du Belvédère et 

ne respecte pas la loi quant aux mesures ERC (Evaluer-Réduire-Compenser) 

proposées    

L'étude d'impact fait pourtant état d'un certain nombre d'espèces protégées présentes sur le 
Belvédère :  
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 « en 2014, le faucon crécerelle est identifié en nidification dans l’un des platanes du secteur 
du Belvédère. » (p. 154). 

 « les points d’écoute réalisés ont permis de mettre en évidence la présence de deux espèces: 
la Pipistrelle commune et la Sérotine commune  (p 158). Ces deux chiroptères sont protégés 
au niveau national et sont inscrits à l’annexe 4 de la directive européenne Habitats-faune-flore 
(espèces communautaires). La Pipistrelle commune fréquente l’ensemble de la zone d’étude 
et plus particulièrement entre la ligne de métro et le boulevard Paul Painlevé dans les fourrés 
et bouquets d’arbres. Son activité sur l’aire d’étude est essentiellement de chasse et de transit. 
La Sérotine commune n’a été contactée qu’une fois en transit actif (chasse en déplacement) 
sur l’aire d’étude. En termes de liens fonctionnels, l’Est de la zone d’étude (entre la ligne de 
métro et le boulevard Paul Painlevé) semble favorable à la chasse et au transit (notamment le 
long des infrastructures type ponts) des chiroptères. » (p. 158) 

 
Le rapport souligne que ces « enjeux représentent une contrainte réglementaire dans le cadre du 
projet d’aménagement du site » (p. 154) et fournit le tableau permettant de rapporter ces espèces au 
règlement dont elles dépendent (tableau 32 reproduit ci-dessus, p.158 Etude d’impact),  
Pourtant, aucune mesure n’est présentée afin de prendre en compte l'habitat du Faucon Crécerelle 
(statut quasi menacé dans le classement UICN de la liste rouge des espèces menacées) et ceux des 
chiroptères, classés à l'annexe 4 de la directive Européenne Habitat soit comme « espèces animales 
ou végétales d'intérêt communautaire nécessitant une protection stricte ».   

→ La loi biodiversité et paysage impose la mise en place du principe Eviter Réduire 
Compenser (ERC) qui ici n'est pas appliqué pour le Belvédère.  

→ Cet « oubli » remet en question le classement au Plan Local d'Urbanisme du 
projet qui à ce stade ne remplit pas ses obligations vis à vis des espèces protégées. 

Par ailleurs, la valeur paysagère du site du Belvédère, site culminant dans Lille et seul endroit dans la 
ville qui offre depuis le sol un panorama aussi large et aussi intéressant, n’est pas reconnue dans 
l’étude d’impact. Pire, le projet prévoit d’araser cette butte afin de la mettre au niveau du sol du 
Boulevard Painlevé, au lieu de s’appuyer et de valoriser cette caractéristique. Pourtant l’association 
Entrelianes avait déjà attiré l’attention sur la nécessité de tirer parti de cette situation exceptionnelle : 
« Le Belvédère, en hauteur, offre déjà un point de vue extraordinaire sur la ville, qui devra être non 
seulement préservé mais aussi développé pour orienter le regard vers les espaces de nature du sud et 
répondre au besoin de perspective et de respiration des habitants. » (Propositions pour 
l'aménagement de la friche Saint-Sauveur, association Entrelianes, p.3). 
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4. Les risques sanitaires liés à l’implantation d’un équipement sportif dans une 

zone où la pollution de l’air est particulièrement élevée 

Les deux cartes ci-dessous, reprise du site d’ATMO, suffisent pour constater combien Le Belvédère, 
aujourd'hui, se situe déjà dans la zone la plus polluée de la ville, du fait de sa situation particulière au 
carrefour de deux axes importants, porte de Valenciennes. Nous nous limitons ici aux microparticules 
PM10 mais la démonstration serait exactement la même pour d'autres polluants tels que l'ozone ou le 
dioxyde d'azote. Étant données les prévisions de hausse du trafic routier (cf. parties 2 et 3 du chapitre 
suivant), la pollution s'aggravera nécessairement.  

 

 

Cartes de la pollution atmosphérique aux microparticules PM10 le 7 avril 2018 à 8h36 (ATMO HdF) 

 
Il est étonnant que cette situation, très visible sur ces cartes, n'apparaisse nullement dans l'étude 
d'impact. On remarque que la carte située p. 116 de l’étude d’impact correspondant aux points de 
mesure de la qualité de l’air concentre les points de mesure à l’ouest et au nord-ouest du site, et ne 
signale aucune mesure sur le pourtour du Belvédère au sud-est du site, alors que cette zone est 
probablement la plus impactée par la pollution, au vu des cartes présentées ci-dessus. Comment 
comprendre cette absence de données, précisément sur cette zone ? 
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La friche Saint Sauveur, et d'autant plus Le Belvédère qui se trouve plus près encore de la principale 
source d'émissions qu'est la RN 356, ne sont pas des lieux anodins au regard des polluants 
atmosphériques. Comment alors y proposer un équipement sportif – et notamment un bassin 
extérieur – quand on sait que la pratique sportive aggrave la toxicité des particules fines ? En effet, lors 
d'une activité sportive, le volume d'air inspiré/expiré peut être multiplié par un facteur de 13 à 26 

selon l'intensité de l'effort sportif (Les poumons pendant le sport, EurekaSanté, 22 juin 2011, 

https://eurekasante.vidal.fr/sport/corps-sport/poumons-pendant-sport.html). Deux heures de pratique de 
natation intense serait donc équivalente à une à deux journées d'exposition à de l'air pollué. 
 
Au regard de ce choix d’implanter la piscine olympique sur une zone dont les données actuelles laissent 
penser qu’elle est extrêmement polluée, et compte-tenu de l’impact sanitaire d’un tel choix, comment 
comprendre que l’étude d’impact n’intègre pas un avis de l'Agence Régionale de Santé au sujet de 
l'implantation d'un tel équipement sportif sur cette zone ? Etant donné les enjeux sanitaires impliqués 
ici, il nous semble important de solliciter cet avis. 
 
L'étude d'impact ne peut donc être jugée sincère en la matière. 

  

Absence de points 

de mesure de 

qualité de l’air 

autour du Belvédère 

https://eurekasante.vidal.fr/sport/corps-sport/poumons-pendant-sport.html
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Chapitre 4 : Un projet d’aménagement qui évalue très mal les risques sanitaires liés à 

la pollution de l’air 
 

Les épisodes de pollution de l'air se sont multipliés ces dernières années en France et plus 
particulièrement à Lille. La prise en compte de cette dimension devient impérative et les collectivités 
sont de plus en plus contraintes, par voie réglementaire et juridique, de s’en saisir et de justifier de 
résultats probants et rapides en matière de qualité de l’air et de réduction de la pollution. Cette prise 
en compte ne peut se faire qu'à condition d'évaluer correctement les facteurs qui contribuent à la 
pollution atmosphérique et les impacts de ceux-ci en termes sanitaires. Or l’étude d’impact relative à 
l’aménagement de la ZAC de Saint Sauveur ne permet pas d’évaluer correctement ces facteurs, et en 
conséquence de saisir dans quelle mesure cet aménagement aggraverait une situation déjà très 
préoccupante.  

1. La pollution atmosphérique de la région, de la métropole, de la ville, de 

Saint-Sauveur, est préoccupante avant même l'aménagement de la ZAC 
 

 Une région particulièrement concernée par la morbidité résultant de la pollution 

atmosphérique 

Selon Santé Publique France – CIRE Nord Pas de Calais, la pollution de l'air est la troisième cause de 

mortalité en France avec 48 000 décès par an (Bulletin de veille sanitaire, Santé Publique France, 

septembre 2016). « Dans la région Nord Pas-de-Calais Picardie, plus de 6 500 décès sont dus chaque 

année aux particules fines. Cela représente 13 % de la mortalité totale de la région et pour les 

personnes de 30 ans une perte d’espérance de vie de 16 mois en moyenne pouvant aller jusqu’à 19 

mois dans les zones les plus urbanisées. » (p.4)  

 

Dans son dernier bilan disponible portant sur l'année 2016, ATMO relève que : « des gains sanitaires 
significatifs pourraient être réalisés si les valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
étaient respectées pour certains polluants de l’air, et notamment les particules en suspension. Sur le 
Nord et le Pas-de-Calais, l’évaluation de ces gains sanitaires a récemment été mise à jour sur les 
agglomérations de Lens-Douai, Lille, Maubeuge et Valenciennes pour la période 2008-2010. Les 
impacts sont largement dominés par l’exposition à long terme des particules. Ainsi, chaque année, sur 
ces quatre agglomérations, environ 750 décès non-accidentels pourraient être retardés, et près de 210 
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hospitalisations pour causes respiratoires et 110 pour causes cardiaques seraient évitées, si les 
concentrations en particules PM10 respectaient la valeur guide de l’OMS. » 
 
L'étude d'impact de la ZAC Saint-Sauveur 2015 rappelait, page 102, que l'Institut de veille sanitaire  
« confirme les effets à court terme des PM10 sur la mortalité, même à des concentrations conformes 
à la réglementation de l’Union européenne (40 μg/m-3 en moyenne annuelle) et proches des valeurs 
guides de l’OMS (20 μg/m-3), et souligne la nécessité d’agir pour diminuer les niveaux de particules en 
France. Il est recommandé par les auteurs que cette action concerne tant les pics que les niveaux de 
fond. » 
 
La pollution à l'oxyde d'azote (Nox) et aux microparticules (PM10 et PM2,5) est liée principalement à 
deux facteurs. Le premier est météorologique (vents et températures). Le second est relatif au trafic 
routier, dépendant entre autres de l'activité économique globale. Si après la crise économique de 
2008, la « pollution de fond » avait sensiblement baissé, elle est ensuite repartie à la hausse. En 2014, 
53 jours d'alerte à la pollution de l'air ont été recensés par ATMO NDPC dans la région. On en comptait 
33 en 2015 et 34 en 2016. Si les chiffres pour l’ensemble de l’année 2017 ne sont pas disponibles à 
cause du réarrangement du site d'ATMO qui ne permet plus désormais d'accéder aux données sur le 
long terme, les données disponibles montre cependant que l'année 2017 était sur une tendance record 
avec 22 jours de dépassement des seuils d'alerte et d'information en moins de six mois, 20 jours pour 
les PM10 et 2 pour l'ozone (site d'ATMO HDF). 
 

 Lille : une ville particulièrement touchée par la pollution aux particules fines 
 

Dans ce contexte, 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 », IEM) allant, selon les années, de 30,9 µg/m³ en 2010 (source : AASQA, 
Associations agréées de surveillance de qualité de l'air) à 26 µg/m³ en 2013, d'après l'étude d'impact 
établie pour la ZAC Saint Sauveur. Si la pollution de fond ne dépasse pas le seuil réglementaire établi à 
40 µg/m³, elle dépasse largement le seuil recommandé par l'OMS qui est de 20 µg/m³. Il faut aussi 
noter que le code de l'environnement indique un « objectif de qualité : 30 µg/ m ³ en moyenne 
annuelle civile ». La valeur limite est de « 50 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus 
de trente-cinq fois par année civile », toujours pour les PM 10.  
 
Pour ce qui est des années 2014 et 2015, et de la pollution aux PM 2,5, ATMO HDF n’a pas communiqué 
sur les taux de concentrations « de fond » des PM 2,5 (celles-ci n’entrant pas dans le champ 
règlementaire, alors qu’elles sont jugées les plus néfastes par les autorités sanitaires), mais nous 
savons cependant que les « objectifs de qualité » ne sont pas respectés. Suite aux épisodes de 
pollution aux microparticules de l'hiver 2016, un arrêté interministériel repris par le code de 
l'environnement a lancé des objectifs de diminution de cette pollution spécifique (PM 2,5) à 11,2 µg/ 
m ³ d'ici 2025. Mais nous ne pouvons pas évaluer le chemin à parcourir pour l'atteindre, à défaut de 
mise à jour du système de surveillance et de communication d'ATMO et à défaut de mesure et 
d’évaluation dans l'étude d'impact. Puisque la concentration en PM 2,5 est supérieure à l'objectif de 
qualité, nous savons cependant que celle-ci est supérieure ou égale à 10 µg/ m ³. 
 
ATMO Nord – Pas-de-Calais a « évalué les concentrations de polluants à échéance 2020, à partir de 
l’estimation des émissions avec la mise en œuvre des actions du Plan de Protection de l'Atmosphère : 
« Pour les particules PM10, cette simulation montre qu’environ 50 000 personnes seraient encore 
exposées à des concentrations supérieures à la valeur limite journalière dans l’agglomération lilloise 
en 2020. » (http://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Bilans-territoriaux/BT2015_ACOM_OK.compressed.pdf, p.2). 
 

 La zone de la ZAC Saint Sauveur particulièrement concernée par une pollution de fond 
 

http://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Bilans-territoriaux/BT2015_ACOM_OK.compressed.pdf
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Les concentrations moyennes de particules fines fluctuent géographiquement selon que l'on 
s'approche ou s'éloigne des voies de communication routière, ce que reconnaît l'étude d’impact 
(p.113) : « Des polluants comme les particules ultrafines se trouvent en grandes concentrations à 
proximité des rues et des routes connaissant un fort trafic automobile. Il existe de plus en plus 
d’études montrant que vivre à côté de ces axes de circulation pourrait avoir des répercussions 
significatives sur la santé, en particulier en favorisant le développement de maladies chroniques. Le 
projet Aphekom a montré qu’en moyenne, plus de 50 % de la population de 10 villes européennes 
résidait à moins de 150 mètres de rues ou de routes empruntées par plus de 10 000 véhicules par 
jour, et était donc exposée à des niveaux importants de pollution. Dans ces villes, il a été estimé que 
le fait d’habiter à proximité de grands axes de circulation pourrait être responsable d’environ 15 à 
30 % des nouveaux cas d’asthme de l’enfant, et, de proportions similaires ou plus élevées de BPCO  
(broncho-pneumopathie chronique obstructive) et de maladies coronariennes chez les adultes âgés de 
65 ans et plus. » 
 
Ces analyses sont cohérentes avec celles d’ATMO qui soulignent la causalité directe entre 
infrastructures routières, trafic automobile et pollution aux particules fines : « [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 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. » (ATMO, 2016)  
 
L'étude d'impact reconnaît, à propos spécifiquement de la friche, que : 

« Les sources linéiques sont d’importantes sources d’émissions à proximité de l’ancienne gare 
Saint-Sauveur. Elles se répartissent entre : 
_les grands axes routiers : A1 (sud-est), A25 (sud), RN356 (est) et D651 (nord-est) et leurs 
échangeurs, 
_les axes structurants de l’agglomération (boulevards Hoover et Painlevé), 
_les voiries de desserte (rue de Cambrai, boulevard Lebas notamment), 
_les voies ferrées. 

Les infrastructures routières sont particulièrement émettrices d’oxydes d’azote (NOx), et de monoxyde 
de carbone (CO) »  (p.114). 
 
Ce diagnostic est résumé ainsi : « Le diagnostic existant de la qualité de l’air sur la ville de Lille a permis 
d’identifier la sensibilité majeure du site d’étude vis-à-vis de la pollution atmosphérique, il s’agit de 
l’exposition de la population à la pollution d’origine routière. Compte tenu de la proximité d’axes à 
forte circulation, le secteur d’étude est d’autant affecté par ce type de pollution. » (p.115) 
 
L’étude d’impact conclut que : « Concernant les particules, la population sera exposée à des 
concentrations supérieure à la valeur guide OMS de 20 µg/m³ en moyenne annuelle. Comme il a été 
vu précédemment, cette exposition n'est pas due au projet, mais à la pollution de fond existante » (p. 
32, puis p. 242). «  (…) ce dépassement de la valeur guide OMS devrait perdurer à l’avenir, (…) avec ou 
sans projet Saint-Sauveur. » (p.32) 
 
L'étude d'impact prend donc acte de la morbidité causée par la pollution atmosphérique de l'état 
futur du site comme de son état actuel, mais n’en tire pas les conséquences qui s’imposent : nous 
déduisons de ces analyses que non seulement il ne faudrait pas urbaniser Saint Sauveur afin de ne 
pas exposer délibérément 4200 à 5000 habitants supplémentaires à une pollution délétère au plan 
sanitaire, mais qu'il faudrait, déjà réduire les sources de pollution dans cette zone, dont la première 
est le trafic routier. Ce qui n'est évidemment pas le cas avec le projet de ZAC Saint-Sauveur et les 
autres projets urbains qui l'entourent (Euralille3000, ZAC Porte de Valenciennes, etc). Non 
seulement ces conséquences ne sont pas tirées, mais l’étude d’impact semble prendre appui sur ce 
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constat d’une pollution de fond actuelle comme future « avec ou sans le projet Saint Sauveur » pour 
justifier d’y développer ce projet. 

 

2. Une étude biaisée, ce qui doit appeler de nouvelles études d’urgence 

 
L’étude permettant d’évaluer la modification de la qualité de l’air liée à l’implantation du projet Saint 
Sauveur, dite « étude de dispersion de polluants atmosphériques » se décompose 
méthodologiquement en trois parties (cf. p.201) : 

 Dans la première, il s’agit  d’évaluer l’ « état actuel : état basé sur les voiries existantes et les 
trafics routiers actuels » 

 Dans la seconde, il s’agit d’évaluer l’ « état de référence : état projeté sans le projet Saint-
Sauveur avec les trafics évalués à partir des hypothèses de déplacements dans Lille intra-muros 
en 2030 intégrant les autres nouveaux projets » 

 Enfin, est évalué l’ « état futur : état projeté avec le projet Saint-Sauveur avec les trafics de 
l’état de référence auxquels s’ajoutent les trafics générés par le projet et les nouvelles 
configurations de voiries. » 

Cependant, pour ces trois parties, l’étude est méthodologiquement fortement biaisée. 

 Concernant l’analyse de l’état actuel 

Celle-ci se décompose en deux parties. Tout d’abord une évaluation basée sur la mesure réelle de 
certains polluants en certains points autour et sur le site. D’autre part une « modélisation » basée sur 
des informations de comptage du trafic pour d’autres polluants.  

Concernant la mesure sur site de polluants, la validité de l’étude est biaisée par : 

o Les périodes de mesures choisies :  

Les mesures ont été faites lors de deux campagnes : l’une appelée dans l’étude « campagne d’hiver : 
18 mars au 2 avril 2014 », l’autre « campagne d’été : du 12 au 29 juin 2012 ». L’enjeu de la campagne 
d’hiver est essentiel, puisque la pollution est très liée aux conditions météorologiques come le souligne 
l’étude d’impact elle-même : les émissions des polluants mesurés « sont plus importantes en hiver en 
raison des températures plus faibles qui règnent, le chauffage urbain fonctionne et les véhicules 
émettent plus de polluants. Par ailleurs, les conditions météorologiques d’hiver sont souvent moins 
favorables à la dispersion atmosphérique. » (p. 120). Dans ce cadre, l’étude montre une différence 
importante entre la « campagne d’hiver » et la « campagne d’été » mais ces différences sous-estiment 
l’écart réel puisque la campagne dite « d’hiver » est en fait réalisée au printemps (fin mars-début avril), 
lorsque les conditions météorologiques sont déjà bien plus favorables. En s’appuyant sur les raisons 
mêmes avancées dans l’étude d’impact pour justifier l’écart entre les deux campagnes, on peut en 
déduire que les émissions en hiver (décembre-janvier) seraient bien supérieures à celles mesurées 
dans l’étude d’impact actuelle fin mars - début avril. 

o La période de référence : 2012 et 2014 :  

Les mesures ont été réalisées en 2012 et 2014. L’état dit « actuel » ne correspond donc pas à la réalité 
de 2018, date à laquelle se déroule l’enquête publique. Or depuis ces deux dates, une urbanisation 
très importante s’est faite des quartiers jouxtant Saint Sauveur (notamment Euralille 2, porte de 
Valenciennes mais aussi Fives tout près, où sont réalisées certaines mesures), ce qui a forcément un 
impact sur les facteurs de pollution (notamment le trafic mais aussi le chauffage urbain). Pour estimer 
correctement le niveau actuel de pollution, il faut partir de la situation actuelle qui a considérablement 
évolué depuis 2012 et 2014. L’étude d’impact doit donc être refaite avec des mesures 2018. 

o Le choix de l’échantillon des sites mesurés :  
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Les mesures ont été réalisées sur une trentaine de points de mesure dont 11 sont des « points de 
proximité trafic sur les axes principaux proches de la zone » : pourtant aucun de ces points de trafic 
n’est situé sur les zones jouxtant la zone où le trafic est le plus élevé c’est à dire au sud-est du site, 
notamment au carrefour de la porte de Valenciennes, sur le boulevard Paul-Painlevé et sur le segment 
de la rue de Cambrai entre le métro aérien et la porte de Valenciennes. Là aussi, l’étude doit intégrer 
de nouvelles mesures en ces lieux. 

o Le choix des polluants mesurés :  

La campagne de mesures a porté sur deux types polluants : le dioxyde d’azote (NO2) et les BTEX 
(Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes). Pourtant, les polluants ayant un impact sanitaire 
essentiel comme les PM10 et PM2,5 n’ont pas été mesurés en réel. Pour les particules PM10, seule 
une « modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants émis par le trafic routier actuel a été 
réalisée » (Etude d’impact, p.121) : nous ne comprenons pas pourquoi des mesures réelles n’ont pas 
été effectuées, étant donné les enjeux sanitaires majeurs liés à ce polluant et le cadre règlementaire 
qui fixe ses valeurs limites. Par ailleurs, ces simulations ont été effectuées « en prenant en compte les 
sources routières » (Etude d’impact, p.15) qui datent de 2013 (cf. Etude d’impact, annexe 6), ce qui, 
là encore ne permet pas de constituer, en 2018, une base d’évaluation fiable, au regard des 
modifications de trafic routier de ce quartier (du fait par exemple de l’urbanisation très importante 
qui s’est produite avec l’aménagement de la Porte de Valenciennes, Euralille 2, mais aussi du report 
de circulation sur la rue de Cambrai suite au nouveau plan de déplacement de Lille depuis août 2016). 
Quant aux particules PM2,5, leur niveau d’émission n’a été ni mesuré ni simulé. 

Tous ces biais dans l’étude ne permettent pas d’évaluer correctement la pollution actuelle et le 
risque sanitaire associé. Ces bais participent tous d’une probable sous-évaluation du niveau des 
émissions de polluants, quand il ne s’agit pas tout simplement de leur omission (PM 2,5 par 
exemple). L’étude doit donc être entièrement refaite sur ce volet. 

 Concernant la simulation de « l’état de référence » 

Rappelons que « l’état de référence » est « l’état projeté sans le projet Saint-Sauveur avec les trafics 
évalués à partir des hypothèses de déplacements dans Lille intra-muros en 2030 intégrant les autres 
nouveaux projets ».  Page 183, l'étude d'impact estime que : « Les émissions diminuent entre l’état 
actuel et l’état de référence sur l’aire de modélisation. Cette diminution s’explique par la légère baisse 
des trafics attendus à l’état de référence et par la mise en œuvre de nouvelles normes d’émissions 
sur les véhicules plus drastiques à l’horizon 2030. »  

Cette affirmation s’appuie donc sur deux hypothèses principales qui sont cependant en contradiction 
avec les données disponibles pour la première et tout à fait aléatoire et non démontrée pour la 
seconde : 

- La première est  que les Lillois changent effectivement leurs manières de se déplacer, comme 
le prévoyait le Plan de Déplacement Urbain. Ce que nous contestons ci-après à partir des 
données d’évaluation à mi-parcours du PDU 2010-2020, les hypothèses retenues dans l’étude 
d’impact en termes de part nodale réservée à la voiture dans les déplacements étant 
visiblement incohérentes avec les données disponibles. 

- La seconde est que « les évolutions technologiques attendues sur les véhicules en matière de 
polluants atmosphériques concourent également à la non dégradation de la qualité de l'air. » 
(Etude d’impact, p. 202). Cette hypothèse est tout à fait aléatoire, indépendante de la volonté 
de la puissance publique, non évaluable quantitativement. 

Pourquoi la modélisation s’appuyant sur le PDU 2010-2020 est-elle erronée ? 
 
Comme le rappelle la note méthodologique de l’étude d’impact, « les définitions des différents états 
visent à caractériser les déplacements à horizon 2030 » et s’appuient de manière centrale sur 
« l’évolution des parts modales induites par les politiques de mobilité, selon les objectifs du Plan de 
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Déplacements Urbains de la Métropole Européenne de Lille. » (p.280) Le scénario servant de base à ce 
calcul est le « scénario volontariste » du PDU, contenant « notamment des actions d’envergure en 
matière de développement des modes alternatifs (scénario 1) » (p.280). 
 
Cependant, l’étude d’impact, qui nous est présentée dans le cadre de l’enquête publique de mars-avril 
2018, ne tient compte ni de l’enquête déplacements 2016 publié par la MEL en mars 2017, ni sur le 
rapport « Mission d’information et d’évaluation : Evaluation à mi-parcours du PDU 2010-2020 et 
détermination des impacts de plans de circulation du territoire métropolitain » paru également en 
2017. Or ces rapports basés sur des données récentes remettent fortement en question les objectifs 
définis dans le PDU 2010-2020, ce qui invalide totalement les hypothèses sur lesquelles s’appuie la 
simulation de « l’état de référence » (sans le projet)  comme de « l’état futur » (incluant le projet). 
 
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 et seront difficilement [sic] réalisables 
d’ici 2020 » (« Mission d’information et d’évaluation : Evaluation à mi-parcours du PDU 2010-2020 », 
p.7). 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) 

 
Si l’on regarde le cas de Lille, 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) 

 
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). 
 
Cette réévaluation des objectifs et de la faisabilité du PDU, qui va exactement à l’inverse des 
hypothèses utilisées pour modéliser les déplacements futurs dans l’étude d’impact relative à 
l’aménagement de la ZAC de Saint Sauveur, doit donc servir de cadre pour une nouvelle 
modélisation. D’ailleurs l’avis de l’Autorité Environnementale en 2015 recommandait déjà « de 
réaliser une simulation des trafics projetés avec des hypothèses pessimistes (augmentation du nombre 
de véhicules particuliers à l’échelle du site et de l’ensemble des projets urbains) pour en étudier les 
effets sur les axes routiers et autoroutiers situés à proximité » (p3). Il s’avère que la réalité constatée 
avec les données 2016 correspond en effet à ces hypothèses pessimistes, sans pour autant que l’avis 
de l’Autorité Environnementale ait été pris en compte sur ce point dans l’étude d’impact 2017. 
 
Notons également que l’étude d’impact souligne à raison « que les objectifs du PDU sont définis à 
horizon 2020. Hors [sic] les projections réalisées dans le cadre de l’étude d’impact sont modélisées à 
horizon 2030 (horizon de réalisation du projet). » (Etude d’impact, P. 281) Cependant, la réévaluation 
de la faisabilité du PDU et le constat d’évolutions observées contraires aux évolutions prévues (avec 
notamment la hausse de la part modale voiture et la baisse de la marche observées) conduit à des 
conclusions contraires à ce qui est avancé dans l’étude d’impact : « Ainsi on peut aisément conclure 
que les objectifs de parts modales considérées dans ces modélisations sont plutôt défavorables (dans 
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le sens où ils surestiment les volumes de déplacements réalisés en voiture), la dynamique de réduction 
de l’utilisation de la voiture étant amenée à se poursuivre au-delà de 2020. » (p.281) Au contraire, la 
dynamique concernant l’utilisation de la voiture étant observée à la hausse, si cette tendance se 
poursuit, comme les estimations utilisées pour 2030 s’appuient sur les estimations 2020, elles sous-
estiment les volumes de déplacement réalisés en voiture et surestiment les déplacements en marche.  
 
Là encore, ces erreurs dans les hypothèses utilisées pour la modélisation doivent conduire à une 
nouvelle étude. 

 

 Concernant la simulation de « l’état futur » 

« L’état futur » est « l’état projeté avec le projet Saint-Sauveur. L’étude d’impact prétend que le projet 
n’induirait « pas de dégradation de l’air » : « Concernant les particules, la population sera exposée à 
des concentrations supérieures à la valeur guide OMS de 20 μg/m3 en moyenne annuelle. Comme il a 
été vu précédemment, cette exposition n’est pas due au projet, mais à la pollution de fond existante. 
Le projet limitant la place de la voiture et favorisant les déplacements doux, n’induit pas de 
dégradation de la qualité de l’air. » (p.32 et p.242) 

L'étude prétend, page 202, que « concernant les particules PM10, les concentrations restent 
homogènes sur l'ensemble du projet […]. L'augmentation des trafics sur les axes attenants au projet 
ne conduit pas non plus à une augmentation significative des concentrations. » 

Il est aussi affirmé que les « vents dominants », profitant des orientations des nouvelles voiries, 
« faciliteront naturellement la dispersion des polluants. »  

Cependant, dans toutes ces remarques, il est question de la qualité de l'air au cœur de la ZAC Saint 
Sauveur, et non sur les routes alentour où circuleront les nouvelles voitures. Quelle est la pollution 
atmosphérique attendue aux abords de ces voies étant donnée l'augmentation du trafic ? Qu'en est-il 
des voies anciennes, aux abords de la friche, là où le gros de l'augmentation du trafic se fera ?  Comme 
pour la modélisation de l’état de référence abordé ci-dessus, la modélisation de l’état futur s’appuie 
sur des hypothèses fallacieuses concernant les évolutions des reports de parts modales de la voiture 
vers des modes de déplacements moins générateurs de pollution, ce qui conduit à affirmer que le 
projet n’induirait pas une « augmentation significative des concentrations ». Or comme nous le 
démontrons de manière systématique dans le point 3 ci-dessous, les estimations sur le trafic 
supplémentaire généré par le projet sont largement sous-évaluées. Là aussi, une nouvelle 
modélisation, sur la base d’hypothèses plus conformes aux caractéristiques du projet et des données 
disponibles en 2018 s’impose.  

On remarque que l'Avis de l'Autorité Environnementale (AAE) du 26 mai 2015, soulignait déjà que  le 
volet « Air et émission de gaz à effet de serre » de l'étude d'impact était « biaisé ». En effet, « le fonds 
de pollution [atmosphérique] est décrit comme diffus et la concentration moyenne annuelle en 
particules PM10 dépasse le seuil de 20 µg/m³ [établi par l'OMS]. » De plus, « les estimations de trafic 
global projeté et la pollution engendrée sont très approximatifs car moyennés et lissés sur les objectifs 
du PDU (qui ne correspondent pas à la réalité). Il aurait été plus pertinent d'imaginer que le projet 
engendrera de fortes variations horaires de trafic. En conséquence, l'étude d'impact du projet sur la 
qualité de l'air est biaisée. » (p.7 de l’AAE) 

L'AAE estimait donc nécessaire de : « mener une analyse complémentaire sur la pollution de l'air 
portant sur une modélisation du trafic engendrant de forts variations horaires et d'approfondir les 
mesures envisagées pour la diminution des émissions de polluants dans l'air. » 

Nous soumettons à la sagacité du commissaire le fait que cet avis rendu en 2015 n'a pas servi à 
corriger l'étude d'impact 2017. Ni en termes de relevés de polluants, ni en termes de mesures 
d'évitement et de réduction des polluants. Entre la première étude d'impact (2015) et la seconde 
(2017), le trafic routier et en conséquence la pollution atmosphérique autour du site ont augmenté, 
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eu égard aux constructions de la ZAC Porte de Valenciennes et Euralille 2, sans que cette augmentation 
ait été chiffrée.  

L’étude d’impact 2017 reconnaît qu’« il est prévu une actualisation de l’étude air, lors de la prochaine 
actualisation de l’étude d’impact (au plus tard lors de l’élaboration du dossier de réalisation) (…) En 
outre et conformément à l’avis de l’Autorité Environnementale, une étude de la dispersion 
atmosphérique sera réalisée aux heures de pointes de trafics, afin d’évaluer les niveaux maximaux 
potentiels de pollution atmosphérique pour les comparer aux seuils fixés par la réglementation en 
moyenne horaire. Cette étude complémentaire sera effectuée sur la base des nouvelles hypothèses 
de trafic en cours de définition. » (p. 201). Il est donc reconnu dans cette étude d’impact que les 
données de l’étude air n’ont pas été actualisées, ce qui ne permet pas d’évaluer avec pertinence les 
niveaux de pollution actuels et futurs, et en aucun cas, d’affirmer que le projet n’induirait pas une 
aggravation « significative » de la pollution. 

 

3. Un projet qui sous-estime très fortement les déplacements liés à la 

fréquentation du nouveau quartier, notamment les déplacements en 

voiture, ce qui empêche la collectivité d'évaluer correctement les enjeux en 

matière de pollution de l'air pour le futur quartier Saint Sauveur: 

La circulation routière contribue fortement à la pollution atmosphérique. Cependant, la fiabilité des 
estimations annoncées relatives aux déplacements, notamment en voiture, induits par le futur 
quartier, est très contestable. 

 Tout d'abord, en effet, l'étude d'impact présente des écarts importants concernant les 
estimations réalisées. En effet, p. 21, ce sont 25600 déplacements dont 6830 voitures en plus 
qui sont estimés (cf. tableau 3 ci-dessous copié-collé de l’enquête), en tenant compte des 
nouveaux habitants et des nouveaux emplois. Ces chiffres sont repris p 180 et annoncés 
comme correspondant à « l’hypothèse de constructibilité maximale ».  

 
Mais p 281, le détail des chiffres annonce des chiffres différents (cf. tableau 63 ci-dessous), 
avec 31 127 déplacements dont 8 578 voitures supplémentaires, sans que l’on comprenne in 
fine l’hypothèse qui sera retenue : 

 

 Quelle que soit l’hypothèse retenue, le ratio permettant de calculer le nombre de voitures liés 
aux nouveaux habitants et aux nouveaux emplois semble largement minoré. En effet, les 
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tableaux 60 et 61 ci-dessous (repris de la p. 281, et présents aussi p. 179 de l’enquête) indiquent 
une part modale pour les déplacements en voiture de 24% (19% conducteur, 5% passager) pour 
les habitants et de 49% (44% conducteur et 5% passager) pour les emplois, avec une moyenne 
estimée dans le rapport à 33% pour l’ensemble de ces déplacements (28% voiture conducteur et 
5% voiture passager) (cf. tableau 37 ci-dessous, p.179 du rapport d’Etude d’impact).  
 

 

 

Or l’enquête déplacements 2016 de la MEL, non reprise dans l’enquête publique (cf. graphique 

ci-dessous) mais déjà évoquée au point 2 précédent, montre que la part modale de la voiture dans 

les déplacements dans la métropole de Lille est de 57% (43,3% pour la voiture conducteur et 13,7% 

pour la voiture passager), et que ce chiffre est en hausse par rapport à 2006 (55,4%).4 Cette même 

enquête montre que la marche représente 29,6%, « le seul [mode] à voir sa part baisser de 

manière très significative en perdant plus de 2% » depuis 20065, bien en dessous, donc, des 40% 

estimés pour Saint Sauveur (hors déplacements piscine).  

                                                             
4 Enquête déplacements 2016, rapport de synthèse mars 2017, Territoire de la Métropole Européenne de Lille, 
MEL. Cf. également le rapport « Mission d’information et d’évaluation : Evaluation à mi-parcours du PDU 2010-
2020 et détermination des impacts de plans de circulation du territoire métropolitain » (MEL, 2017). 
5 Enquête déplacements 2016. p.64 
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Si l’on différencie les habitants en fonction de leur zone de résidence, l’enquête 2016 montre 

certes que les habitants de Lille intra-muros se déplacent plus à pied (45% des déplacements) et 

moins en voiture (24% voiture conducteur et 7% voiture passager)6 que la moyenne des habitants 

de la métropole. Cependant, les chiffres observés sont très loin des hypothèses de parts modales 

sur lesquelles s’appuie l’étude d’impact, qui sont de : 52% pour la marche, 19% voiture conducteur 

et 5% voiture passager (cf. tableau 60 reproduit ci-dessus). 

 

 Un autre élément minore fortement l’estimation de l’accroissement du trafic automobile sur le 

nouveau quartier Saint Sauveur : il n’a pas été tenu compte, dans les calculs, des déplacements 

liés aux spécificités des activités de la zone et aux équipements publics qui y seront développés 

(hormis la piscine). Pourtant, l’enquête publique annonce : 

o  « l’implantation de nouveaux équipements (gymnases, salle de quartier) » qui 

« profiteront non seulement aux personnes résidentes de Saint-Sauveur mais également 

aux résidents des quartiers alentours. » (p. 21) 

o «  l’implantation du groupe scolaire à l’interface entre plusieurs quartiers (et non réservé 

aux futurs habitants de Saint-Sauveur) bénéficiant à la fois aux populations de Moulins et 

du quartier Centre » (p.24). Ce groupe scolaire devra répondre, en plus de l’école qui 

ouvrira Porte de Valenciennes,  et « en plus des besoins liés à l’aménagement de Saint-

Sauveur », à l’absorption de nouveaux besoins liés : « à la réalisation du projet Euralille 

3000 ; aux autres opérations de construction de logements dans le quartier du Centre ; à 

la légère augmentation des effectifs dans le quartier de Moulins ; à la fermeture de l’école 

maternelle Alphonse Daudet (74 élèves) en juin 2016 ». (p.21)  Le projet prévoit une 

« desserte automobile », sans cependant chiffrer ni même évoquer l’augmentation de 

trafic  qui sera généré sur la zone, du fait de l’accueil d’enfants n’habitant pas le nouveau 

quartier. 

o  « Le projet Saint-Sauveur prévoit également l’aménagement d’espaces pour l’accueil 

d’entreprises des industries culturelles et créatives, en retenant le principe d’associer la 

conception, la production, la recherche, les show rooms, la vente, des espaces de co 

working... Le projet Saint-Sauveur aura donc une incidence positive sur le développement 

des activités tertiaires dans le centre de Lille et sur le soutien et l’accompagnement des 

industries culturelles et créatives. » (p.20)  La spécificité de ces activités, très tournées vers 

                                                             
6 Rapport « Mission d’information et d’évaluation : Evaluation à mi-parcours du PDU 2010-2020) », p. 8 
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les échanges, génèrera un accroissement de déplacements important, qui n’a pas été 

chiffré, le ratio standard de 4 déplacements par emploi créé (intégrant déjà les 

déplacements des travailleurs eux-mêmes) étant appliqué sans  tenir compte de ces 

caractéristiques d’attraction et de va-et-vient liées au site. 

o De même, le Cours est annoncé (p.49) comme «un quartier pour flâner et déambuler ». 

« L’opération du St-So Bazaar longe le Cours, l’axe sur lequel l’intensité du projet prend 

place à travers la mise en place d’une programmation de destination. (…) Le Cours est 

porteur d’une attractivité intrinsèque à travers la variété d’aménités métropolitaines dont 

il est le support : (…) terrasses bordées de cafés et restaurants, événements prenant place 

sur la flex zone. Le Cours est ainsi un lieu atypique à Lille où l’on aime se promener, boire 

un verre avec des amis ou partager un repas » Cette attractivité particulière et constitutive 

de l’identité même du quartier n’est pas traduite en termes de déplacements 

supplémentaires induits pour le secteur, notamment de véhicules. Or on apprend, p.90 de 

l’enquête publique, sans que le lien soit fait pour déterminer l’impact des activités de 

loisirs et d’achat sur les déplacements vers et de St Sauveur, que « L’enquête 

déplacements 2006 » (on s’étonne d’ailleurs que ce rapport mobilise une enquête de 2006 

alors que celle-ci a été actualisée en 2016 par la MEL) montre que « contrairement aux 

idées reçues, les principaux motifs de déplacement des habitants de la métropole sont 

les achats et les loisirs (49%) et non le travail ou les études (…), tandis que le travail ne 

représente que 21% des déplacements. »  

o Enfin, le jardin de la vallée est décrit comme «  un jardin qui, avec le Cours, fera de Saint 

Sauveur, une nouvelle destination pour toute la ville de Lille » (p.47). Nul doute donc qu’il 

génèrera de très nombreux déplacements, dont une partie non négligeable en voiture, du 

fait de sa position excentrée, et de son accès principal par le Boulevard Paul Painlevé, peu 

propice à la flânerie urbaine. 

Tous ces éléments montrent donc que les déplacements liés aux spécificités du nouveau quartier ont 

été largement minorés, et en particulier le nombre de véhicules qui fréquenteront la zone. 

Une nouvelle étude doit donc être faite pour évaluer correctement le trafic supplémentaire induit 

par le nouveau quartier prévu, développer des hypothèses cohérentes avec les données récentes et 

notamment avec l’évaluation de mi-parcours du PDU 2010-2020, et estimer avec fiabilité 

l’accroissement du niveau de pollution qui en résulterait. 

De plus, il est anormal que l’étude d’impact ne prête pas attention aux impacts à long terme (et pas 
uniquement du fait des travaux) du projet sur les riverains, qui seront directement impactés, 
notamment par les augmentations du trafic et par les risques accrus de pollution et de bruit. Ainsi les 
riverains de la rue de Cambrai verront leur cadre de vie particulièrement perturbé, celle-ci, élargie 
(p.78) se transformant en boulevard et devenant l’axe principal d’accès au site. « La rue de Cambrai 
qui assume une fonction de distribution inter-quartier à l’échelle de la ville, devient un boulevard. Son 
gabarit de 27 mètres permet d’accueillir dans chaque sens, une voie normale, une voie dédiée aux 
transports en commun et une piste cyclable généreuse. Ce boulevard prend un rôle essentiel dans la 
desserte du quartier Saint-Sauveur. » (EI, p.182) 
 
C’est un biais de l’enquête publique qui ne permet pas de déclarer l’intérêt général, du fait de ces 
nuisances et des risques pour la santé des habitants riverains. 

 Dans l’état actuel, les évaluations de trafic produites ne permettent pas 
d’évaluer correctement le trafic supplémentaire et donc la pollution 
induite par le projet.  
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 En particulier, les impacts directs pour les riverains ne sont pas pris en 
compte, malgré les modifications importantes de leur cadre de vie 
induites par le projet. 

 Dans ce cadre, il est impossible de permettre la mise en compatibilité du 
projet avec le Plan Local d'Urbanisme.  
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Chapitre 5 : Un projet qui ne permet pas de répondre au besoin de nature en ville des 

habitants et ne valorise pas le potentiel que constituent la friche Saint Sauveur et le 

Belvédère pour réduire le déficit de la ville en matière d’espaces verts  

 

1. Une ville historiquement sous-dotée en espaces de nature publics, avec une 

aggravation du phénomène du fait des choix d’urbanisme actuels  

 Pour l'instant, la ville de Lille est très mal dotée en matière de m² d'espaces verts par 
habitant. Les chiffres varient d'une étude à l'autre, en fonction des critères retenus pour 
qualifier les zones d'espaces verts considérées. Mais hélas, le résultat reste le même : Lille 
reste parmi les villes les plus mal classées. Ainsi, en 2012, l'Observatoire de la Biodiversité du 
Nord Pas de Calais attribuait à Lille 11,9 m² d'espaces verts par habitant, ce qui en fait une des 
villes les plus mal dotées de la région (http://www.observatoire-biodiversite-
npdc.fr/fichiers/documents/fiches/brochure_indicateurs_2012.pdf, p. 44). Le chiffre 
généralement mis en avant par les services de la Ville et par les élu.es est de 14 m2 d’espaces 
verts publics par habitant.e, chiffre qui intègre une grande diversité d’espaces comme les parcs 
et jardins mais aussi les talus autoroutiers, les arbres d’alignement, les places piétonnes, les 
jardins communautaires, 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 jardins 
http://www.observatoirevillesvertes.fr/7. 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 habitant.es. 

Ces indicateurs sont d’autant plus préoccupants que les espaces de nature ont un impact fort 
sur la santé publique. Leur rôle dans la lutte contre la pollution atmosphérique et contre le 
réchauffement climatique (cf. la partie ci-dessus sur leur effet « îlot de fraîcheur urbain ») a 
été démontré. Le syndrome du manque de nature8, phénomène étudié scientifiquement 
depuis le milieu des années 2000 en Amérique du Nord, a été de plus en plus identifié et 
documenté en Europe au cours des cinq dernières années. Ce phénomène pointe les 
conséquences sur la santé physique et mentale d’un accès éloigné à la nature dans des pays 
industrialisés et fortement urbanisés, où les espaces artificialisés ne cessent de s’étendre, où 
les milieux naturels sont de plus en plus fragmentés, cloisonnés et inaccessibles. Ce 
phénomène concerne particulièrement les populations économiquement défavorisées, qui 
ont moins accès à des espaces de nature privés (jardins par exemple) et sont moins mobiles 
pour accéder à des espaces de nature publics hors la ville. 

Ce déficit d’espaces verts est bien identifié par les habitants eux-mêmes qui réclament des 
espaces supplémentaires. La pétition « Stop ! Lille étouffe ! Sauvons Saint Sauveur » 
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 à Saint Sauveur, a 

                                                             

7 Étude de 2015 : http://www.observatoirevillesvertes.fr/wp-content/uploads/2015/01/PALMARES-DES-
VILLES-VERTES-VDEF.pdf 

8 Pour une synthèse des recherches et sources bibliographiques à ce sujet, cf. Syndrome du manque de nature, 
Réseau Ecole et Nature, juin 2013. 
http://reseauecoleetnature.org/system/files/le_syndrome_de_manque_de_nature-130925.pdf 

http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr/fichiers/documents/fiches/brochure_indicateurs_2012.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr/fichiers/documents/fiches/brochure_indicateurs_2012.pdf
http://www.observatoirevillesvertes.fr/
http://reseauecoleetnature.org/system/files/le_syndrome_de_manque_de_nature-130925.pdf
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recueilli 11 356 signatures (https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/stop-

etouffe-sauvons-saint-sauveur-lille/28041). Une autre manifestation de cette demande 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. En effet, 553 
contributions, soit 18,76 % des contributions totale sont enregistrées dans ce registre. » (p.11) 
« 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 
carticipants font part d’un manque de grands parcs urbains et les friches industrielles sont 
perçues comme des espaces susceptibles de pallier ce manque. C’est le cas du projet de la 
friche Saint Sauveur. Le projet est souvent évoqué et chaque idée qui s’y rapporte mobilise les 
métropolitains. » (p.11) « Les deux grandes friches lilloises (Saint-Sauveur et Fives Cail) 
cristallisent les attentes en matière de grands parcs urbains. Plusieurs contributions (et 
commentaires) pointent une métropole perçue comme manquant de grands espaces de 
respiration (la référence à central Park à New York est souvent utilisée par les carticipants) à 
l’exception du parc de la Citadelle, perçu quant à lui comme saturé. » (p.12) La proposition 
« un grand parc urbain de nature sur la friche Saint Sauveur » est la contribution qui recueille 
le plus de votes favorables (284 votes pour, 5 votes contre, cf.p.41) parmi toutes les 
contributions proposées (2947 au total), toutes catégories confondues.  

 Le déficit d’espaces verts par habitant.e à Lille est aggravé pour les habitant.es des quartiers 
qui jouxtent le site Saint Sauveur.  

o De manière générale, la répartition des parcs et jardins sur le territoire lillois privilégie 
le nord et le nord-est de la ville qui concentrent ces espaces, avec notamment : le Parc 
de la citadelle (la moitié des parcs et jardins à lui seul), la ceinture verte entourant le 
Boulevard Robert Schumann, le jardin Vauban, le Parc Matisse, le jardin des Géants, la 
ferme et le Parc des Dondaines. Au contraire, la zone dans laquelle se situe le site Saint 
Sauveur est particulièrement défavorisée en espaces verts, le seul espace accessible, 
de taille cependant restreinte au regard des espaces cités ci-dessus, étant le Parc JB 
Lebas.  

o Le quartier de Moulins, très densément peuplé et particulièrement dépourvu 
d’espaces de nature, est habité par une population moins favorisée que les quartiers 
lillois du Centre et du Vieux Lille9. L’ensemble de ces facteurs (déficit d’espaces vert, 
densité de la population, caractéristiques socio-économiques) accroît 
considérablement les risques sur la santé de ses habitants, potentiellement très 
exposés au syndrome du manque de nature. 

 Les projets d’urbanisme en proximité immédiate du site Saint Sauveur vont encore accroître 
les déficits d’espaces de nature par habitant au niveau de la ville mais aussi du quartier, et 
peser sur les espaces (insuffisants) qui seront disponibles sur le quartier Saint Sauveur.  

o Le rapport d’enquête publique mentionne le développement du quartier de la porte 
de Valenciennes, limitrophe du périphérique et des boulevards extérieurs, ainsi que le 
projet Euralille 2, qui vont densifier très fortement la zone qui se situe en face du site 
Saint Sauveur (cf. zone en jaune sur la carte ci-dessous).  

                                                             
9 Cf. Sociologie de Lille, collectif Degeyter, La Découverte, 2017. 

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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Capture d’écran : site de la SPL : on remarque le pictogramme annonçant le « Parc du Belvédère » 

Si l’on reprend les chiffres annoncés pour la programmation de logements à l’échelle de ces 
nouveaux quartiers, le nombre de m2 d’espaces verts publics créés devrait être de 11 ha pour 
simplement ne pas diminuer le ratio actuel de 14 m2/habitant.e : 

Programme Programmation 
logements (m2) 

Nombre 
d’habitant.es 
supplémentaires 

m2 d’espaces verts 
nécessaires pour maintenir 
la moyenne de 14 m2/hab. 

Saint Sauveur 175 000 4 400 61 600 

Porte de 
Valenciennes 

84 000 2 212 30 968 

Euralille 2 55 000 1 382 19 348 

TOTAL 314 000 7 994 111 919 m2 soit 11 ha 

 Au regard de ces 11 ha à créer, la Ville ne programme que : 

o Sur le site Saint Sauveur : le jardin de la Vallée, d’une surface annoncée de 1,8 ha dans 
l’enquête publique, révisée récemment à 3,4 ha par la municipalité ; un Cours bordé 
d’arbres (sans que la surface de nature spécifiquement créée soit clairement 
calculée) correspondant à « un bourrelet de plantation qui s’étend tout le long du 
Cours » (p.246) ; et un « Chemin Vert (0,8 ha), rue jardin dédiée aux circulations 
douces » (p.228). Soit moins de 5 ha. 

o Sur la zone de la Porte de Valenciennes : le rapport (ZAC St Sauveur-Etude d’impact de 
mai 2017) annonce la programmation d’un ha d’espaces verts (p.82). Cependant, dans 
le projet initial, cet unique hectare correspondait à l’aménagement d’un parc sur la 
zone du Belvédère (cf. point 2 ci-dessous). Or, à notre connaissance, aucun autre lieu 
que le Belvédère n’a été programmé pour accueillir un ha d’espaces verts et le cas du 
Belvédère témoigne de la facilité avec laquelle la programmation d’espaces verts peut 
disparaître. On peut donc considérer qu’actuellement, il n’existe aucune garantie 
qu’un ha d’espaces verts publics sera créé sur la zone de la Porte de Valenciennes. 
Et de toute manière, sa création serait bien insuffisante au regard du besoin identifié 
à partir du tableau ci-dessus. 
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2. L’intégration du Belvédère à la ZAC de Saint Sauveur : un tour de passe-

passe qui diminue la programmation d’espaces verts publics à l’échelle de la 

ville, notamment pour les quartiers qui jouxtent la Porte de Valenciennes 

 La Porte de Valenciennes privée de ses espaces verts : une offre commerciale mensongère. 

L’aménagement de la Porte de Valenciennes était assortie de la promesse d’aménagement 
d’un « Parc du Belvédère » : « Le « Belvédère » est un espace urbain d’environ 2 hectares à 
l’interface de deux projets d’aménagement : ZAC Porte de Valenciennes et ZAC de Saint-
Sauveur.  (…) Le Belvédère est depuis 2006 inclus dans le périmètre opérationnel de la ZAC de 
Porte de Valenciennes qui est actuellement en cours d’aménagement et de construction. Au 
sein du plan guide d’aménagement de la ZAC Porte de Valenciennes, le Belvédère avait 
initialement vocation à être aménagé en parc urbain » (p. 2 du rapport « Modification du 
périmètre de la ZAC Porte de Valenciennes », MEL, mars 201510).  

Cependant, alors même que la programmation de ce Parc a été supprimée dans le cadre de la 
modification du périmètre de la ZAC de la Porte de Valenciennes., cette promesse continue 
d’être mise en avant dans les documents présentant au public l’aménagement de la Porte de 
Valenciennes. Ainsi le site de la SPL Euralille annonce et promeut encore ce « Parc du 
Belvédère » qu’il s’agisse de la carte ci-dessus (capture d’écran du 31 mars 2018), des 
nombreuses photos du Belvédère actuel à la rubrique : « nos projets urbains – Porte de 
Valenciennes – Parc du Belvédère » (http://www.spl-euralille.fr/nos-projets-urbains/porte-
de-valenciennes/parc-du-belvedere.html) (cf. photo ci-dessous, 4 avril 2018), du plan inclus à 
la plaquette en ligne sur le site de la SPL (signée  par la Ville de Lille – SPL Euralille -  Lille 
Metropole) « Un vent de renouveau Porte de Valenciennes » (cf. ci-dessous) ou du dessin 
présentant mensongèrement l’aménagement de la Porte de Valenciennes comme intégrant 
un vaste espace de nature correspondant au Belvédère (cf. dessin ci-dessous, 30 mars 2018). 

 

Photo du Belvédère utilisée pour promouvoir la Porte de Valenciennes en avril 2018 
http://www.spl-euralille.fr/nos-projets-urbains/porte-de-valenciennes/parc-du-belvedere.html 

                                                             
10 http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/DIALOGUE-CITOYEN/Lille-Saint-
so/Analyse%20environnementale%20de%20la%20modification%20du%20p%C3%A9rim%C3%A8tre%20de%20l
a%20ZAC%20de%20la%20Porte%20de%20Valenciennes.pdf 

http://www.spl-euralille.fr/nos-projets-urbains/porte-de-valenciennes/parc-du-belvedere.html
http://www.spl-euralille.fr/nos-projets-urbains/porte-de-valenciennes/parc-du-belvedere.html
http://www.spl-euralille.fr/nos-projets-urbains/porte-de-valenciennes/parc-du-belvedere.html
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Capture d’écran sur le site de la SPL au 30/03/2018 : on y voit la part très importante prise par le Belvédère, présenté 
comme un parc, alors qu’il est destiné à être entièrement bétonné du fait de l’implantation de la piscine 

 

 

Source : Plaquette en ligne sur le site de la SPL (signée  par la Ville de Lille – SPL Euralille -  Lille Metropole) : « Un vent de 
renouveau Porte de Valenciennes » 

De même, le rapport soumis à l’appréciation du public  dans le cadre de l’enquête publique (ZAC St 
Sauveur-Etude d’impact de mai 2017) présente l’aménagement de la Porte de Valenciennes au 
moyen de la carte ci-dessous (p. 82), qui comporte encore un parc sur le site du Belvédère, et non la 
piscine, ce qui induit en erreur : 
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Maquette utilisée dans le rapport de l’enquête publique actuelle pour présenter fallacieusement l’aménagement de la 

Porte de Valenciennes 

 L’intégration du Belvédère à la ZAC Saint Sauveur et la suppression du Parc du Belvédère : 
un argumentaire incohérent 

Cette incohérence concerne trois aspects : la prétendue nécessité d’intégrer la zone du Belvédère pour 
« sauver » le jardin de la vallée ; le souhait de construire un équipement public d’envergure ; la 
cohérence avec le SCOT. 

Initialement, la zone du Belvédère faisait partie de la ZAC de la Porte de Valenciennes et devait être 
aménagée en Parc. Le rapport « Modification du périmètre de la ZAC de la Porte de Valenciennes » 
(http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/DIALOGUE-CITOYEN/Lille-Saint-
so/Analyse%20environnementale%20de%20la%20modification%20du%20périmètre%20de%20la%20
ZAC%20de%20la%20Porte%20de%20Valenciennes.pdf, mars 2015) justifie l’intégration de cette zone 
au périmètre de la ZAC Saint Sauveur ainsi : « Cette opportunité n’est rendue possible uniquement si 
la vocation du Belvédère est modifiée pour permettre la construction de bâtiments. En effet, le 
programme de construction du projet Saint-Sauveur, ainsi que le niveau de densité projeté, ne sont 
rendus uniquement possibles que si le Belvédère change de vocation. Le périmètre de l’opération 
Saint-Sauveur n’est, en effet, en soi pas suffisant pour permettre à la fois l’aménagement du Jardin de 
la Vallée, l’aménagement d’un parc sur le Belvédère, le maintien du programme de construction et le 
maintien du niveau de densité projeté. Les possibilités de modification du programme de construction 
et du niveau de densité étant limitées, la seule véritable mesure réside donc bien dans une 
recomposition de l’occupation des sols à l’échelle des deux projets de ZAC. On retiendra ainsi que la 
modification du périmètre de la ZAC Porte de Valenciennes est une mesure libératoire permettant 
l’aménagement du Jardin de la Vallée dont le positionnement géographique offre un intérêt certain 
pour la biodiversité du fait de sa contiguïté avec le réseau ferroviaire. » (p.16) 

Puis p. 22 : « La modification du périmètre de la ZAC Porte de Valenciennes est une mesure libératoire 
permettant l’aménagement du Jardin de la Vallée à l’intérieur de la ZAC Saint Sauveur. (…) La surface 
d’espaces publics à vocation récréatif diminue à l’échelle de la ZAC Porte de Valenciennes. Néanmoins, 
à l’échelle des deux ZAC, si l’on considère que la modification du périmètre de la ZAC Porte de 
Valenciennes est une mesure libératoire permettant l’aménagement du Jardin de la Vallée, alors on 
peut considérer qu’il n’y a pas de réduction des usages récréatifs au niveau des espaces publics. L’usage 
récréatif initialement projeté au niveau du Belvédère est simplement déporté au niveau du Jardin de 
la Vallée. Ce Jardin aura aussi vocation à être occupé aussi bien par les futurs habitants et usagers de 
Saint-Sauveur que ceux de la Porte de Valenciennes. » 

Cet argumentaire est pour le moins étonnant puisque le Jardin de la Vallée a toujours été programmé : 
ainsi le plan guide initial de Saint Sauveur, présenté à la « concertation publique » en 2014, lui réservait 
1,5 ha et il occupait déjà la place qui lui est aujourd’hui dévolue, alors qu’il n’avait nulle part été 
débattu ni annoncé un changement de périmètre de la ZAC (cf. schéma ci-dessous).  

http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/DIALOGUE-CITOYEN/Lille-Saint-so/Analyse%20environnementale%20de%20la%20modification%20du%20périmètre%20de%20la%20ZAC%20de%20la%20Porte%20de%20Valenciennes.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/DIALOGUE-CITOYEN/Lille-Saint-so/Analyse%20environnementale%20de%20la%20modification%20du%20périmètre%20de%20la%20ZAC%20de%20la%20Porte%20de%20Valenciennes.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/DIALOGUE-CITOYEN/Lille-Saint-so/Analyse%20environnementale%20de%20la%20modification%20du%20périmètre%20de%20la%20ZAC%20de%20la%20Porte%20de%20Valenciennes.pdf
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Il est fallacieux car, au niveau des deux quartiers aménagés, il y a bien perte d’un des deux espaces 
verts publics programmés et des surfaces globales dévolues aux espaces verts publics, dans des 
quartiers qui seront marqués par une très large augmentation de leur population. 

 

Schéma présenté p.3 du document « Les échos de la concertation Saint So n° 2 – le plan guide dévoilé » - octobre 2014 

On ne peut que s’étonner de cette vision programmatique qui s’aperçoit en cours de route qu'elle 
n'a pas assez de foncier pour réaliser tous ses objectifs, et, plutôt que de réviser à la baisse ses 
objectifs en matière de densité et de programmation de surfaces construites, décider d’annexer une 
zone promise à l’aménagement du quartier mitoyen et destinée à être un parc. C’est donc l’objectif 
d’augmenter les espaces verts publics qui est ici sacrifié alors qu’il devrait être prioritaire au vu des 
besoins de la ville et de sa situation très dégradée sur ce point. 

Un autre argument avancé par le rapport « Modification du périmètre de la ZAC de la Porte de 
Valenciennes » est que « La suppression du parc initialement projeté au niveau de Belvédère 
permettra, dans le cadre de l’opération de la ZAC Saint-Sauveur, la réalisation d’un programme phare, 
à l’image de l’équipement présenté ci-dessus. On retiendra ainsi que la modification du périmètre de 
la ZAC Porte de Valenciennes est une réponse d’aménagement global à l’échelle des deux projets 
urbains visant à valoriser le caractère stratégique du carrefour Cambrai – Cordonnier/Painlevé – 
Belfort. » (p.20) S'il est bien décrit dans le dossier de la ZAC de la porte de Valenciennes que la position 
stratégique de ce carrefour méritait l'implantation d'un équipement communautaire, cet objectif a été 
réalisé avec la construction de l'Auberge de Jeunesse, présentée comme telle, intégrant également le 
centre des innovations économiques et un centre multi-accueil petite enfance. Ce nouveau 
programme ambitieux qui est sensé trouver place sur le Belvédère n’est donc issu d’aucune des 
intentions initiales des deux programmes de ZAC, tandis que l’implantation d’un équipement 
communautaire a déjà été réalisée.  

Enfin, dans son point justifiant de sa compatibilité avec le SCOT, l'étude d'impact précise page 178 : 
« L’enjeu de développement de la ville de Lille est aujourd’hui étroitement lié à celui de sa première 
couronne périphérique. L’opération Saint-Sauveur répond aux orientations stratégiques d’ores et déjà 
définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT. En effet, l’opération 
Saint-Sauveur : 

 Se déploie sur une friche ferroviaire en attente de mutation, située sur un secteur stratégique en 
plein centre-ville de Lille ; 

 Prévoit l’aménagement d’une trame urbaine poreuse favorable à la fois à la pratique des modes doux 
(piétons et vélos) et au désenclavement du quartier Moulin et de la ZAC Porte de Valenciennes ; 

 Prévoit l’aménagement et la construction d’espaces publics d’intérêt communautaire (le Cours et le 
jardin de la vallée) ; 

 Prévoit la construction de plusieurs équipements publics en mesure de favoriser la reconquête de ce 
secteur urbain par la population locale. » 
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Pour être compatible avec le SCOT, c'est donc le parc principal de Saint-Sauveur qui doit être 
d'intérêt communautaire, ce qu'il ne risque pas d'être avec la surface qui lui est consacrée.  

Il faut souligner l’aberration écologique et sociale que représenterait dans ce cadre la suppression 
du Parc du Belvédère : ces deux hectares constituent déjà une zone d’espaces verts publics, utilisés 
librement par les habitants,  contrairement à ce qu’avance le rapport d’enquête publique qui le décrit 
fallacieusement comme un espace « sans usage particulier » (p.73) et peu fréquenté. Il est en effet 
accessible librement et les habitant.es du quartier ainsi que les utilisateurs de la nouvelle auberge de 
jeunesse et les actifs travaillant dans les immeubles alentour nouvellement construits, en mal 
d’espaces verts dans cette zone, ont bien compris l’utilisation qu’ils pouvaient en faire. Il est d’ailleurs 
fauché annuellement en juin par les services municipaux, ce qui permet à ses utilisateurs de continuer 
à l’utiliser (et montre que cette surface est déjà intégrée aux espaces verts gérés par la Ville, qui entrent 
en compte dans le calcul des surfaces d’espaces verts publics). De plus, son effet particulièrement utile 
à la création d’un effet « îlot de fraîcheur urbain » (cf.  chapitre 3, point 2, ci-dessus) en fait un lieu 
doté d’une très grande valeur pour les quartiers environnants. Si cette décision était maintenue, il 
faudrait tenir compte de la destruction de deux hectares supplémentaires d’espaces verts publics, qui 
viendraient majorer les 11 ha de besoin d’espaces verts à créer et porterait à 13 ha la surface d’espaces 
verts publics à créer pour ne pas diminuer la moyenne de 14 m2 par habitant.e. 

Plus généralement, il apparaît que la Ville, malgré son déficit et son retard très net en espaces verts 
publics, renonce à agir de manière volontariste pour corriger ce problème majeur, et, au contraire, 
s’engage dans une voie aggravant ce phénomène. La zone de Saint Sauveur constitue la dernière 
opportunité disponible à Lille pour apporter une solution à ce problème. 

→ C'est pourquoi il apparaît qu'en l'état de sous-programmation de la zone de Parc 
du projet Saint-Sauveur, il est impossible de conclure à la validité du classement du 
projet au Plan Local d'Urbanisme.  
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Chapitre 6 : Développer l’offre de logement et de surfaces tertiaires à Lille : des 

solutions alternatives non explorées 

 

Le rapport d’enquête publique justifie le projet par la nécessité de développer prioritairement l’offre 

de logement :  

« Opportunité foncière exceptionnelle, le site de la friche ferroviaire de St-Sauveur est un espace de 

23 hectares au sud-est de la ville de Lille, accolé au centre-ville et au quartier de Moulins. La Métropole 

compte 48 000 demandeurs de logements au 1er juillet 2011, c’est deux fois plus qu’en 2000. 

L’envergure de la crise rend la mobilisation pour le logement plus que jamais nécessaire : il faut 

construire plus, un habitat plus mixte et plus durable, dans une métropole plus solidaire.  

Pour répondre à la demande en logement des ménages qui ne cesse de croître, de se diversifier et de 

se précariser, le projet métropolitain est de construire 6 000 logements par an.  

Le projet de la ZAC « Saint-Sauveur » s’inscrit donc dans ce contexte de pénurie de production de 

logements et de déficit de logements sociaux notamment sur le quartier centre. En effet, entre 2 300 

et 2 500 logements à terme, soit environ 5 000 habitants, la fonction résidentielle du quartier Saint-

Sauveur constituera le programme dominant du projet. Pour répondre à des ambitions sociales et 

démographiques, le projet développe une gamme diversifiée de typologies résidentielles. » (p.3).  

 

La fonction économique est également mise en avant avec une offre de surfaces d’activités 

professionnelles conséquente :  « environ 35 000 m² de bureaux, plus ou moins 10 000 m² » et 

« environ 20 000 m² d’activités et commerces, plus au moins 5 000m², incluant le Saint So Bazaar » 

(Rapport d’enquête publique, p.11) ; « le projet développe une offre immobilière variée allant du 

tertiaire classique jusqu’à des opérations atypiques permettant d’accueillir les acteurs créatifs de la 

métropole lilloise. » (Etude d’impact, p.9)  

 

Cependant, cette volonté de développer l’offre de logement et de surfaces tertiaires neufs à Lille doit 

être mise en regard notamment des espaces vacants à Lille et dans la métropole, phénomène récurrent 

non pris en compte dans la réflexion de programmation : 

 

 Le marché tertiaire sur la métropole fin 2016, selon l'Observatoire des Bureaux de la 

Métropole de Lille, a été de 225 246 m2 dont 80 770 m2 en neuf. Le stock de bureaux a atteint 

une limite maximale au regard des capacités d'absorption du marché : ce stock correspond en 

effet à 2 ans de transactions par rapport au rythme de commercialisation moyen sur la période 

2011/2015, ce qui risque de conduire rapidement à une sur-offre et de générer à terme de la 

vacance (https://hautsdefrance.cci.fr/content/uploads/sites/6/2017/03/OBM-Comptes-

propres-2016-R.pdf). Cet état est confirmé par une enquête très récente de 

Mediacités s’appuyant sur plusieurs sources de l'immobilier professionnel qui évaluent de 237 

000 à 300 000 m2 les surfaces de bureaux inoccupées dans la métropole lilloise. Parmi ceux-

ci, selon une source citée par Mediacités, de 70 000 à 80 000 m2 resteraient inoccupés de 

longue date (Vieux bureaux lillois cherchent occupants, désespérément, Mediacités, 23 mars 

2018). Enfin, la programmation de surfaces neuves de bureaux dans un secteur très proche de 

Saint Sauveur est très importante : livraison fin 2018 « des 14 900m2 de l’immeuble Ekla et de 

7 000m2 de la Tour LilleEurope à Euralille, puis en 2019 de Crystal&Quartz et du Swam face au 

centre commercial Euralille, et ensuite des immeubles Biotope et Shake à Euralille. 

Mentionnons également le campus de l’innovation à EuraTechnologies et le Grand Carré à la 

https://hautsdefrance.cci.fr/content/uploads/sites/6/2017/03/OBM-Comptes-propres-2016-R.pdf
https://hautsdefrance.cci.fr/content/uploads/sites/6/2017/03/OBM-Comptes-propres-2016-R.pdf
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Haute Borne (cf. La Métropole lilloise, 2ième marché de bureaux en France, 12 avril 2018, Voix 

du Nord). Dans un rayon proche se situent également Villeneuve d’Ascq qui représente 32% 

du marché tertiaire de la métropole 

 (https://hautsdefrance.cci.fr/content/uploads/sites/6/2017/03/OBM-Comptes-propres-

2016-R.pdf) et la zone de l’aéroport Lille-Lesquin qui développe une offre importante sur le 

marché des bureaux neufs (Voix du Nord, 12 avril 2018, op. cit.). 

  

 Les surfaces de bureaux actuelles et programmées dans un rayon très proche de Saint Sauveur 

permettent donc d’affirmer qu’il n’y a nulle nécessité à programmer de telles surfaces de 

bureaux et d’activités à Saint Sauveur, surtout si l’on tient compte des autres enjeux 

(notamment en matière de nature et de santé publique) identifiés pour ce site. 

 Le nombre de logements vacants est estimé à entre 30 000 et 40 000, 
(http://www.lavoixdunord.fr/90544/article/2016-12-15/les-logements-vacants-une-denree-
pas-si-rare-exploiter)  à l'échelle de la métropole, dont 8 100 logements pour la seule ville de 
Lille soit plus de 3 fois le volume de logements projetés dans la ZAC Saint Sauveur (La Voix du 

Nord, 23 novembre 2017. (www.lavoixdunord.fr/268310/article/2017-11-23/la-ville-compte-plus-

de-8000-logements-vacants).  

 Enfin, le nombre de locaux commerciaux vacants est également important à Lille, certaines 
zones du centre-ville se trouvant délaissées : rue Gambetta, rue du Molinel, galerie des 
Tanneurs, espace 31 (ancien site des Galeries Lafayette), déménagement et regroupement des 
magasins Zara de la rue de Béthune et de la Grand Place sur un seul site en 2018, etc.  

L’importance de ces locaux vacants de nature différente (commerciaux, logement, bureaux) devrait 
conduire à prioriser la valorisation de ces espaces (mise aux normes, rénovation,...) par rapport à la 
construction neuve, qui consomme du foncier.  

Par ailleurs, le principe d'économiser le foncier devrait faire primer la finalisation des opérations 
d'aménagement existantes dans la métropole : ainsi celle de l'Union dont la phase de 
commercialisation peine à respecter son phasage. Plus largement, est-il juste de poursuivre la 
concentration à Lille de nouvelles fonctions alors que le territoire métropolitain présente de 
nombreuses opportunités insuffisamment soutenues ? 

La volonté de développer massivement l'offre de logements à Saint Sauveur est cohérente avec 
l'objectif actuel d'accroissement important de la population métropolitaine adopté par le SCOT de 
l'arrondissement de Lille et proposé par le PLU2 de la Métropole Européenne de Lille en cours de 
révision. Cet objectif se construit implicitement sur la poursuite de la dégradation des autres territoires 
régionaux (excepté le Boulonnais qui connaît un maintien voir une croissance régulière de sa 
population). Penser l'économie du foncier et l'égalité des territoires implique un soutien aux villes 
moyennes et aux territoires ruraux de la région (activités, emplois non délocalisables, commerces, 
services à la personne, offre scolaire, transports en commun, etc) qui subissent la chute de leurs 
populations et la dévitalisation de leurs centre-bourgs. Ce paramètre n'est cependant pas intégré pour 
l'instant à la stratégie de développement métropolitain dont, jusqu'à preuve du contraire, les objectifs 
particulièrement ambitieux risquent d'aggraver les problèmes de qualité du cadre de vie et de santé 
exposés ici au prisme du cas d’aménagement du quartier Saint Sauveur.  

  

https://hautsdefrance.cci.fr/content/uploads/sites/6/2017/03/OBM-Comptes-propres-2016-R.pdf
https://hautsdefrance.cci.fr/content/uploads/sites/6/2017/03/OBM-Comptes-propres-2016-R.pdf
http://www.lavoixdunord.fr/90544/article/2016-12-15/les-logements-vacants-une-denree-pas-si-rare-exploiter
http://www.lavoixdunord.fr/90544/article/2016-12-15/les-logements-vacants-une-denree-pas-si-rare-exploiter
http://www.lavoixdunord.fr/268310/article/2017-11-23/la-ville-compte-plus-de-8000-logements-vacants
http://www.lavoixdunord.fr/268310/article/2017-11-23/la-ville-compte-plus-de-8000-logements-vacants
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Chapitre 7 : Le principe ERC (Eviter Réduire Compenser) applicable aux milieux 
naturels n'a pas non plus été utilisé correctement sur l'ensemble de la friche Saint-
Sauveur et notamment au détriment de l'avifaune nicheuse protégée    

Comme nous l’avons déjà signalé pour la zone spécifique du Belvédère (chapitre 3, point 3), nous 
sommes surpris de ne voir mention d'aucune mesure d'évitement, de réduction ou de compensation 
pour le cortège d'oiseaux nicheurs protégés (fauvette grisette, verdier d'Europe, chardonneret 
élégant, faucon crécerelle) dans la demande d'autorisation de destruction d'espèces ou d'habitats 
instruit par la maîtrise d'ouvrage de Saint-Sauveur et dont fait état l'étude d'impact. 

Certes, il est bien noté dans l'étude que « la présence d'espèces protégées doit être prise en compte 
dans le choix du scénario final car tout impact direct devra faire l'objet de mesures visant à les éviter, 
les réduire, voire les compenser » (p163). Mais nous remarquons qu'il n'est fait mention dans le 
document que des seules compensations relatives à deux espèces floristiques (p28, linaire couchée 
et orphis abeille) et à une espèce faunistique, le lézard des murailles.  

Des mesures « de réduction » sur la faune sont prétendument proposées mais elles ne sont en fait 
que des mesures de déplacement de l'impact dans le temps (p28, travaux hors la période de 
nidification, ce qui est de toutes les façons obligatoire).  

Sur ce point le projet manque grandement à ces obligations légales et nous demandons à ce qu'elles 
soient prises en compte pleinement. Nous tenons à rappeler que la création du Parc de la Vallée peut 
lui-même entraîner la destruction d'habitats naturels (selon son futur plan d'aménagement et de 
gestion) et que les espèces pré-citées aiment les endroits tranquilles et non fréquentés : leur habitat 
n'est pas un Parc ouvert au public, la prétendue volonté d'intégrer ces espèces au projet est 
trompeuse. Ce futur Parc accueillera les 5000 nouveaux habitants de Saint-Sauveur auxquels il faudra 
ajouter les 3000 nouveaux habitants de la Porte de Valenciennes. Il fera donc l'objet d'une 
surfréquentation immédiate qui ne permettra pas aux éventuels oiseaux rescapés de trouver refuge 
en ces lieux. La photo ci-dessous du Parc JB Lebas aux beaux jours donne un aperçu de cette situation. 
De la même façon, la création de la continuité plantée entre le Parc de la Vallée et le Parc JB Lebas, si 
elle se révèle être agréable aux habitants, ne constituera nullement un habitat de substitution pour 
ces espèces exigeantes en termes de milieu et de tranquillité. 

 
Fréquentation du parc JB Lebas aux beaux jours 
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En bleu l'habitat de l'avifaune commune nicheuse (p155 de l'étude d'impact – on note que le Belvédère n’est pas intégré 
au périmètre d’étude) 

Dans le dossier de « demande de dérogation pour déplacement et destruction d'espaces protégées » 
les arguments présentés par la maîtrise d'ouvrage , justifiant d'une quasi absence de prise en compte 
dans le projet - du chardonneret élégant (nicheur), du verdier d'Europe (nicheur), de la fauvette 
grisette (nicheur), du faucon crécerelle (nicheur) et enfin de la pipistrelle commune et de la sérotine 
commune (espace de nourrissage et de transit pour ces deux chiroptères) – sont « que l'opération ne 
remet pas en cause le statut des espèces à l'échelle régionale ».  

Il se trouve que c'est précisément le contraire.  

En effet, ce raisonnement ne tient pas à l'examen des faits :  

 Le principe ERC (éviter réduire compenser) s'applique à tout projet d'aménagement et non 
seulement aux projets qui ont un impact sur le statut des espèces à l'échelle régionale. 

 Le projet Saint-Sauveur a un impact sur le statut des espèces à l'échelle régionale ! En effet, 
la prise en compte de ces espèces et des nécessaires compensations à la perte de leur habitat 
peut entraîner, par la médiatisation et l'importance locale du projet d'aménagement de Saint-
Sauveur, une évolution favorable à leur sauvegarde à une échelle bien plus grande !  
 

Comment ne pas avoir compris encore que ces espèces sont en danger de disparition en Hauts-de-
France si rien n'est fait : leur habitat naturel est en total régression en raison d'une agriculture 
intensive, et les espaces métropolitains sur lesquels elles ont trouvé un refuge temporaire, à savoir les 
friches, eux-mêmes disparaissent projet après projet !  
Il y a nécessité à ce que les projets d'aménagement qui s'inscrivent prétendument dans des objectifs 
environnementaux exigeants, prennent conscience de la nécessité absolue d'apporter le plus grand 
soin à la préservation des espèces présentes sur leur périmètre d'aménagement et menacée par leur 
projet. 
 
→ Pour comprendre la nécessité de cette prise en compte, nous citons ci-dessous des extraits de la 
récente publication du Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord (GON) : évolution des 
populations d'oiseaux communs nicheurs dans le Nord-Pas-de-Calais (1995-2014) par Christophe 
Luczak. Ce rapport a été abondamment commenté, révélant l'effondrement de ces populations au 
cours des 20 dernières années : 

Chardonneret élégant : statut «quasi menacé » à l'échelle régionale, en déclin, « vulnérable 
à l'échelle nationale 
1995-2014 : -55,05% de variation de population 
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2001-2014 : - 61,26% de variation de population  
Verdier d'Europe : statut «quasi menacé » à l'échelle régionale, en déclin, « Vulnérable à 
l'échelle nationale » 
1995-2014 : -48,75% de variation de population 
2001-2014 : - 54,77% de variation de population  
Faucon crécerelle : statut actuel « Vulnérable à l'échelle régionale », « Quasi-menacé » 
à l'échelle nationale  
1995-2014 : -66,87% de variation de population 
2001-2014 : - 39,98%de variation de population  

Seule la fauvette grisette a connu un sort un peu moins dramatique ces dernières années, dont la 
publication scientifique du GON nous livre les clés :  

Fauvette grisette : statut « quasi menacée » jusqu'en 2016, désormais classée en 
« préoccupation mineure » à l'échelle régionale et nationale 
1995-2014 : +4,91% de variation de population 
2001-2014 : +5,48% de variation de population  
 « Pour le Nord et le Pas-de-Calais, l'augmentation de la fauvette grisette entre les années 80 
et le début des années 90 pourrait résulter de la présence de nombreuses friches avec haies, 
habitat favorable à l'espèce. » (Extrait page 124) 

 
L'association Entrelianes confirme la présence de cette espèce ainsi que du verdier d'Europe et du 
chardonneret élégant sur l'ensemble des friches métropolitaines végétalisées. La disparition annoncée 
de ces espaces, à commencer par Saint-Sauveur, nous amène à tirer la sonnette d'alarme. Il n'est plus 
possible qu'un projet d'aménagement n'envisage pas la compensation des habitats naturels de ces 
espèces, ni de ceux du Faucon crécerelle ou des chiroptères.  
Enfin, nous souhaitons porter à connaissance la présence de la linotte mélodieuse sur la friche Saint-
Sauveur observée en juin 2017 (cf. photo ci-dessous et localisation sur plan ci-dessus), probablement 
nicheuse au sein de l'emplacement du futur Parc de la Vallée et du terre-plein de Saint-Sauveur. La 
linotte mélodieuse est un des oiseaux qui a connu un véritable effondrement dans la région sur les 20 
dernières années, soit de 82% de sa population (liste rouge des espèces menacées dans le Nord-Pas-
de-Calais, Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord, 2017). La linotte mélodieuse est classée 
vulnérable (VU) dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de la France Métropolitaine ainsi qu'à l'échelle 
régionale. Il est donc nécessaire de prendre en compte sa présence et de lui appliquer également le 
principe ERC.  

  
Linotte mélodieuse mâle photographiée en juin 2017 sur la friche Saint Sauveur 

→ L'effondrement des populations animales signalées par de nombreuses 
publications scientifiques exige une approche complètement renouvelée de 
l'aménagement du territoire.  
 
→ Nous considérons que le projet de Saint-Sauveur manque d'ambition et de 
compréhension des enjeux en matière de biodiversité mais également qu'il ne 
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respecte pas le cadre légal de la prise en compte de ces enjeux environnementaux 
et qu'à ce titre, il ne peut être classé au Plan Local d'Urbanisme en l'état.  

 

 

 


