
 

Communiqué 11 mars 2020 
Pour sauver Saint-Sauveur, ne pas se tromper de liste !  
Notre analyse comparative des programmes électoraux 

 
Les élections des 15 et 22 mars prochains seront cruciales pour l’avenir de notre ville, à commencer par les 
23 hectares de la friche Saint-Sauveur. Or il n’est pas toujours facile pour l’électeur de se repérer dans les 
programmes, souvent généraux et pas très explicites sur ce sujet qui fait débat. 
 
Afin de permettre aux Lillois de voter en toute connaissance de cause sur ce sujet, PARC a interpelé toutes 
les têtes de liste à ces élections, dans un questionnaire dont nous analysons ici les réponses.   
 
A noter d’emblée : la liste « Lille en commun, Lille en confiance » menée par Martine Aubry n’a pas souhaité 
mener cette réflexion. Pas étonnant puisque Martine Aubry n’a cessé de marteler au cours de ces derniers 
mois de campagne, qu’elle ne changerait rien à son projet de bétonnisation pourtant contesté de toutes 
parts. Au moins c’est clair : voter Aubry, c’est voter pour 250 000 m2 de surfaces supplémentaires, 8000 
voitures par jour en plus, une méga-piscine qui multipliera par deux les consommations en eau et en énergie 
par rapport à la piscine Max Dormoy, la disparition d’une zone de biodiversité et d’un îlot de fraîcheur 
uniques à Lille. C’est rester avec 14m² d’espaces verts par habitant, augmenter les 1700 morts annuels dûs à 
la pollution de l’air lillois, accentuer les différences de qualité de vie entre les quartiers de Lille. 
 
Les quatre listes, présentées comme les concurrentes les plus directes de la liste menée par Martine Aubry 
(soit Décidez pour Lille – Julien Poix, LFI ; Lille Verte 2020 – Stéphane Baly, EELV ; Tous pour les Lillois – Marc-
Philippe Daubresse, LR ; Faire Respirer Lille - Violette Spillebout, LREM), nous ont répondu : aucune ne 
soutient le projet d’aménagement de la friche Saint-Sauveur porté par l’actuelle maire de Lille.  
 
Deux listes se dégagent :  

o Décidez pour Lille – Julien Poix (LFI) reprend les propositions de PARC et s’engage sur zéro 
construction, rompant clairement avec la logique d’urbanisation et de densification de 
l’équipe municipale sortante.  

o Lille Verte 2020 – Stéphane Baly (EELV) a une bonne connaissance du dossier et fait reposer 
le devenir de la friche Saint-Sauveur sur une conférence de consensus en fixant des objectifs 
de biodiversité et de mixité sociale. Si nous regrettons le maintien de constructions sur 4 
hectares, il faut cependant souligner l’évolution nette de cette liste : les propositions se sont 
précisées et intègrent un important travail de réflexion à partir des questions posées par 
PARC. 

La liste Tous pour les Lillois – Marc-Philippe Daubresse (LR) avance des propositions fortes, qui restent 
cependant peu détaillées et s’inscrivent pour certaines, sous couvert d’écologie, dans une logique de 
croissance verte libérale très différente de notre approche. 
 
Enfin, la liste Faire Respirer Lille - Violette Spillebout (LREM) nous semble faire du marketing écologiste et 
maintient un objectif de 1500 logements dans une surface de 4 hectares ce qui ouvre l’hypothèse de 
constructions de tours dans une logique de surdensification.  
 
 



 
 
Le tableau suivant synthétise notre évaluation : 

 
Listes 

 
 
 
Principes de 

 

Lille en 
commun 

Martine Aubry 
(PS) 

Faire Respirer 
Lille 

Violette 
Spillebout 

(LREM) 

Tous pour les 
Lillois 

Marc-Philippe 
Daubresse 

(LR) 

Lille Verte 
2020 

Stéphane Baly 
(EELV) 

Décidez pour 
Lille 

Julien Poix 
(LFI) 

 

     

1. Construire ensemble en 
faisant 

     

2. Faire vivre un poumon 
vert au centre de Lille 

     

3. Relier par la nature, les 
quartiers entre eux, la 
ville et sa périphérie 

     

4. Préserver 
l’existant pour en révéler 
la beauté et la valeur 

     

5. Proposer un espace 
commun, inclusif, 
solidaire 

     

6. Développer un lieu de 
culture, de production et 
d’échanges 

     

Légende : Acquis : compatibilité très forte entre le programme analysé et le Manifeste de PARC, Non acquis : 
incompatibilité entre le programme analysé et notre Manifeste, A préciser : des éléments compatibles apparaissent 
mais manquent de précision ou nécessitent une évolution positive dans le sens de notre Manifeste. 
 

 
Alors dimanche, au moment de voter, chacun, chacune, pourra voter en sachant exactement ce qu’implique 
son vote quant à l’avenir de Saint-Sauveur. 
 
A bon électeur, salut ! 


