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PARC a interpellé sur des questions très précises tous les candidats aux élections municipales des 15 

et 22 mars 2020 sur l’avenir de la friche Saint-Sauveur, dans un questionnaire dont nous analysons ici 

les réponses.   

Il est notable que la liste « Lille en commun, Lille en confiance » menée par Martine Aubry n’a pas 

souhaité mener cette réflexion.  

En synthèse : 

- Aucune de ces quatre listes, présentées comme les concurrentes les plus directes de la liste 

menée par Martine Aubry, 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. Toutefois des éléments de réponses nécessitent des précisions.  

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 saluons la précision des 

propositions faites et le travail de réflexion mené par la liste, nous regrettons le 

maintien de constructions sur 4 hectares. 

o Ces deux listes ne souhaitent pas détruire les logements sociaux attenants à la friche 

(ce qui le sera si Martine Aubry mène son projet en cas de réélection).  

- 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. 

- 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.  
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Les six principes de notre Manifeste : notre boussole comparative 

De manière à dépasser la propagande électoraliste sur le devenir de la friche Saint-Sauveur, nous avons 

contacté les listes candidates aux élections municipales sur Lille pour leur demander de répondre  

d’une manière contextuelle aux 6 principes de notre Manifeste pour Saint-Sauveur : 

 Principe 1 : Construire ensemble en faisant 

 Principe 2 : Faire vivre un poumon vert au centre de Lille 

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

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

 Principe 5 : Proposer un espace commun, inclusif, solidaire 

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

Pour chaque principe, et en fonction de l’argumentaire développé dans les réponses reçues, nous 

identifions ce qui relève d’objectifs déclarés, de méthodes (ou moyens d’actions) proposées. Notre 

analyse est synthétisée en appliquant les critères suivants : 

 Acquis : compatibilité très forte entre le programme analysé et notre Manifeste  

 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. 

Notre questionnaire a été envoyé le 25 février 2020. A cette date, nous ignorions les candidatures 

suivantes et n’avons donc pu recueillir, dans les délais impartis, leur réponse :  

 Antoine Stathoulias (Partie animaliste) qui défend la préservation de la friche Saint-Sauveur 

pour en faire un « sanctuaire de biodiversité » (cité dans la Voix du Nord du 9 mars 2020) ; 

 Béryl Benyoucef (Parti ouvrier international). 

Seules les réponses réceptionnées jusqu’au 10 mars 2020 ont fait l’objet d’une analyse. 

Les listes suivantes n’ont pas répondu : 

 Alexandre Chantry (Nouveau parti anticapitaliste) qui souhaite faire de cette friche une 

appropriation citoyenne rejoignant les positions de PARC ; 

 Nicole Baudrin (Lutte ouvrière) ; 

 Éric Cattelin-Denu (Rassemblement National) ; 

 La liste « Lille en commun, Lille en confiance » menée par Martine Aubry n’a pas souhaité 

mener cette réflexion. Nous le regrettons. S’il est vrai que nous nous opposons frontalement 

à son projet d’aménagement sur la friche Saint-Sauveur, ses réponses contextuelles à nos 

questions étaient attendues pour notre analyse comparative. Nous lui décernons donc un 

« Non acquis » sur nos 6 principes. 

Nous avons été attentifs aux précisions contextuelles des réponses sur la friche elle-même et signalé 

les réponses trop généralistes ou reprenant simplement des mesures du programme électoral. Force 

est de constater qu’aucune liste ne soutient le projet d’aménagement de la friche Saint-Sauveur 

porté par Martine Aubry. Cela amènera à revoir fondamentalement le projet actuel quelle que soit la 

majorité sortante. 

  

https://parcsaintsauveur.wordpress.com/2020/01/16/464/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=189&v=8o2KdiVxjl8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=189&v=8o2KdiVxjl8&feature=emb_title
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En synthèse de notre évaluation 

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 

     

 

En résumé, deux listes se dégagent :  

 Décidez pour Lille – Julien Poix (LFI) est la seule à reprendre toutes les propositions de PARC. 

Toutefois des éléments de réponse nécessitent des précisions.  

 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. Nous avons apprécié l’important travail fourni par cette 

liste même si le maintien de constructions sur 4 hectares ne fait pas de cette friche une zone 

de zéro artificialisation (malgré la mise en avant dans la campagne de l’objectif « zéro 

artificialisation nette). 

Ces deux listes ne souhaitent pas détruire les logements sociaux attenants à la friche (ce qui le sera si 

Martine Aubry mène son projet en cas de réélection).  

Acquis

A préciser

Non acquis

Acquis

A préciser
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Acquis

A préciser
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Acquis

A préciser
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A préciser
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A préciser
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A préciser

Non acquis

Acquis

A préciser
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Sur les 4 listes, celle de Tous pour les Lillois – Marc –Philippe Daubresse (LR) arrive en 3ème position. 

Des propositions fortes : absence de piscine, création d’une ferme urbaine, volonté de biodiversité. 

Nous regrettons le manque de détail de ces idées d’autant plus qu’elles s’inscrivent, sous couvert 

d’écologie, dans une logique de croissance verte de la pensée libérale. Très différente de notre 

approche. 

La liste Faire Respirer Lille - Violette Spillebout (LREM) nous semble faire du marketing écologiste : 

un parc récréatif, sportif, esthétisant… Loin d’un lieu de réelle biodiversité (avec des zones sans 

activité justement, restant en friche, pour laisser la nature se développer, ensauvager le site sur une 

partie) et avec une activité agricole, artisanale et artistique défendue par PARC mais complétement 

absente des propositions de cette liste. Elle maintient un objectif de 1500 logements dans une 

surface de 4 hectares amenant l’hypothèse de constructions de tours dans une logique de 

surdensification. Alors que logements vacants, transformation de bureaux en logements et 

intensification des usages du bâti (ex. accueil d’associations dans des locaux existants en dehors de 

leur horaire d’ouverture) sont des solutions alternatives crédibles. 
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Notre analyse comparative sur les 6 principes de notre Manifeste pour 

Saint-Sauveur 
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Principe 1 : La méthode : Construire ensemble, en faisant 

Nos constats Les grandes orientations du projet présenté par la MEL datent du début des années 2010. Elles 
n’intègrent pas l’ampleur du changement climatique et environnemental. Les décisions 
d’aménagement ont été descendantes, basées sur « l’expertise » et non sur l’expérimentation 
par les habitants. 

Nos propositions Notre Notre manifeste prône une transformation du site : 
- - décidée et entreprise par les habitants eux-mêmes,  
- - basée sur le faire, les usages existants et l’expérimentation, 
- - intégrant la réversibilité (pouvoir revenir en arrière, en fonction des besoins futurs) et la 

résilience (capacité à résister aux chocs) pour s’adapter localement à l’effondrement possible de 
notre société thermo-industrielle. 

Nos questions De quelle façon sera décidé l'avenir de Saint-Sauveur durant votre mandat : quant aux intentions 
générales, quant à la mise en œuvre de votre projet pour le site ? Quelle place pour les habitants 
dans votre projet ?  Quelles décisions leur confierez-vous ? 

 
Réponses des candidats 

Faire Respirer Lille - 
Violette Spillebout 

(LREM) 

Décidez pour Lille – Julien 
Poix (LFI)   

 

Lille Verte 2020 – 
Stéphane Baly (EELV) 

Tous pour les Lillois  - 
Marc-Philippe Daubresse 

(LR) 

Méthode 

 Réunions publiques 
(cafés, associations, 
habitants de Lille – 
Hellemmes – Lomme) 

 Assemblée citoyenne 
lilloise indépendante 

 3 forums citoyens par an 

 Associer les citoyens à la 
création et au suivi de 
chaque projet de la ville 

 Budget participatif de 3 
Md’€ 

 Autonomie budgétaire et 
décisionnelle pour les 
conseils de quartier. 

 
Notre analyse 
Non acquis  
 
Réponse générique : 
aucune précision sur cette 
méthode appliquée 
spécifiquement à Saint-
Sauveur. Reprise 
d’éléments de langage de 
son programme sans 
contextualisation. 

Objectif 
Faire de Saint-Sauveur un 
lieu coopératif, 
d’appropriation et 
d’expérimentation des 
habitants dans un 
contexte d’enjeu 
climatique 
 
Méthode 
Débat public avec les 
associations et les 
citoyens sur les modalités 
de mise en œuvre du 
projet concernant la 
coopérative citoyenne 
(planning, moyens). 
 
Notre analyse 
A préciser 

 Accord et soutien des 
propositions de PARC 

 Manque de précisions 
méthodologiques (la 
réponse reste sur les 
intentions d’une 
méthode pour ce dossier 
sans l’expliciter). 

Objectif  
Co-décision, co-
construction pour 
l’élaboration du plan 
guide du projet Saint-
Sauveur 
 
Méthode 

 Délibération au Conseil 
municipal et à la MEL 
invalidant l’intérêt 
général du projet 

 Conférence de 
consensus (appel à 
contribution d’experts – 
d’associations – de 
collectifs, formation 
scientifique et 
technique, panel de 25 à 
30 citoyens lillois, 
rémunération du panel 
pendant les sessions de 
travail, animation-
formation, études 
supplémentaires sur le 
site (pollution des sols, 
qualité de l’air) 

 Auditions de projets 
(dont celui de PARC) 

 Formalisation des 
propositions soumises à 

Objectif 
Création d’un écosystème 
citoyen 
 
Méthode 

 Co-construction avec des 
professionnels et 
techniciens et les acteurs 
citoyens et associatifs 
concernés 

 Saisine du conseil 
municipal et des conseils 
de quartier par pétition 
citoyenne ou par 
référendum local 

 
Notre analyse 
A préciser 
 
Des axes de 
décentralisation de 
décision sont proposés et 
en même temps rien n’est 
précisé au niveau de la 
MEL. Cette liste annonce 
que son projet Saint-
Sauveur est déjà co-
construit » (avec qui ?) et 
qu’il sera amené « à être 
évalué, débattu et ajusté 
par les Lillois. » La 
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l’approbation des 
assemblées de la ville et 
de la MEL. 

 
Notre analyse  
A préciser 
 
Prise en compte des 
enjeux démocratiques en 
matière de co-
construction (qui n’est pas 
de la co-décision), 
méthodologie explicite, 
manque de précision 
entre l’annonce de « 100 
citoyen.ne.s 
représentatifs » et le 
panel des 25 à 30 citoyens 
lillois. 
Quid si la délibération 
invalidant l’intérêt général 
du projet en l’état n’est 
pas votée ? 
 

méthode de 
coconstruction semble 
paradoxale à moins de 
valider le projet de cette 
liste. 
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Principe 2. Faire vivre un poumon vert au centre de Lille 

Nos constats La ville de Lille bat de tristes records en matière d’espaces verts publics (14m2 seulement par 
habitant, contre 51 en moyenne pour les 50 villes françaises les plus peuplées) et de densité 
urbaine, résultat d’une politique de construction intense depuis 25 ans.  

Nos propositions Le Manifeste de PARC souhaite : 
- préserver l’intégralité du site de toute construction neuve, 
- en faire un poumon vert, intégrant : forêt urbaine, espaces de nature sauvage, espaces 

de détente, zones de production agricole et maraîchère, 
- et y développer des pratiques artisanales, agricoles, artistiques et coopératives. 

Nos questions Dans quelle mesure êtes-vous prêt.e à accompagner ce parti pris ?  
Pouvez-vous préciser, dans votre projet :  

- la nature des activités et pratiques accueillies,  
- la surface (en % du total ou en nombre d’hectares) bâtie/non bâtie,  
- la part dévolue à la nature et sous quelle forme,  
- le cas échéant la nature et le chiffrage des constructions envisagées (logements/ 

commerce/bureaux/autres). 

 
Réponses des candidats 

Faire Respirer Lille - 
Violette Spillebout 

(LREM) 

Décidez pour Lille – Julien 
Poix (LFI)   

 

Lille Verte 2020 – 
Stéphane Baly (EELV) 

Tous pour les Lillois   - 

Marc-Philippe Daubresse 
(LR) 

Objectif 

 « Bioparc » de 15 
hectares relié au parc 
Jean-Baptiste LeBas 
(liaison piétonne) 

 1500 logements 
(immeubles plus hauts 
que le projet d’Aubry) 

 Pas de piscine olympique 
(Marx Dormoy rénové) 

 Liaisons douces (piétons, 
cyclistes) dont une 
passerelle piétonne 
entre Fives et le centre-
ville 

 
Méthode 
 

 Larges consultations des 
familles lilloises et 
métropolitaines 

 
Notre analyse 
Non acquis 
 
Ne répond pas aux 
questions posées : nature 
des activités, surface 
bâtie/non bâtie, part à la 

Objectif 

 Zéro construction de 
logements et offre de 
logement de manière 
diffuse pour les 
logements très sociaux 

 Îlot de fraîcheur face à 
une ville très minérale 

 Préservation de la 
biodiversité 

 
Méthode 
Débat public 
Jardins partagés 
(production maraîchère), 
espaces laissant place à la 
spontanéité et à la nature, 
asile à un maximum 
d’espèces animale 
 
 
 
Notre analyse 
Acquis 
 
La défense du zéro 
construction mérite d’être 
explicitée en terme de 
biodiversité. La seule 

Objectif 

 « éviter, réduire et 
compenser » (ERC) 

 Principe de zéro 
artificialisation nette 

 Re-naturer, ré-
ensauvager pour garantir 
la biodiviersité 

 
Méthode 

 Prise en considération de 
19 hectares (hors 
belvédère – 4 sont 
dédiés aux halles de la 
gare St-So, à St So Bazaar 
et la salle de sport à 
proximité de la rue 
Camille Guérin 

 Sur ces 19 hectares : 15 
hectares de parc et 4 
maximum pour de la 
construction (liée à la co-
construction dans le 
cadre de la conférence 
de consensus : 
équipements d’intérêt 
public, logement d’utilité 
sociale (centre 
d’hébergement 

Objectif 
Faire de Saint-Sauveur un 
un poumon vert et un 
refuge pour la biodiversité 
 
Méthode 

 Parc urbain qui recréera 
15ha de nature, rendue 
aux Lillois, sans 
construction de 
logements.  

 Ferme urbaine sur le site 
pour alimenter la 
restauration collective 
du quartier ainsi que les 
habitants. 

 Création d’une maison 
de la nature 

 
 
Notre analyse 
A préciser 
 
Même si la réponse 
reprend des éléments 
portés par PARC, elle est 
insuffisamment détaillée. 
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nature. Aucune allusion à 
la création d’une forêt 
urbaine, d’espaces en 
friche pour la biodiversité 
Reste dans des 
considérations 
généralistes sans une 
réflexion nourrie en 
matière de biodiversité. 
Maintient 1500 logements 
(quid de la hauteur de ces 
bâtiments et de leur 
surface au sol sur un 
périmètre réduit ?). 
 

méthode du débat public 
est à enrichir par d’autres 
formes de co-construction 
identifiée par les 
candidats mais aussi par 
l’expérimentation en 
cours sur le Belvédère et 
sur la friche qui ne 
demande qu’à être 
amplifiée. 

d’urgence, chapiteau à 
vocation culturelle, 
logement étudiant ou 
mises à l’abri des 
personnes sans domicile, 
activités artisanales – 
coopératives – 
culturelles, logements 
ICF 

 Un parc aux fonctions 
biodiversitaires et 
récréatives dépendant 
de la conférence de 
citoyenne, création 
d’une forêt urbaine ; 
plantation d’épineux, 
développement des 
sous-bois (hivernage, 
nidification, nourrissage, 
reproduction des 
animaux) 

 
Notre analyse 
A préciser 
 
Connaissance du dossier. 
Réponses contextualisées 
et argumentées même si 
elles ne répondent pas à 
notre objectif de zéro 
construction sur saint-
Sauveur. 
Le projet de construction 
d’équipements est 
maintenu (combien ? 
lieu ? hauteur ? surface ?) 
dépendant de contraintes 
réglementaires est 
reporté à la décision de la 
conférence de consensus 
(pari démocratique sur 
l’avenir du site). Une 
absence de construction 
de bureaux et de 
commerces (hors Saint-So 
Bazaar) est un 
engagement apprécié. 
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Principe 3. Relier par la nature, les quartiers entre eux, la ville et sa périphérie 

Nos constats A Lille, les déplacements en vélo et marche à pied sont bien en-deçà des objectifs fixés dans le 
Plan de Développement Urbain 2010-2020. Et la friche Saint-Sauveur, fermée depuis 2003, est 
une enclave en centre-ville qui entrave la libre circulation des habitants entre les quartiers. 

Nos propositions Le Manifeste de PARC propose que Saint-sauveur devienne un carrefour : 
- de liaisons piétonnes et cyclistes entre les quartiers de Moulins, Wazemmes, Lille 

centre, Grand Palais, porte de Valenciennes et Fives, vers le corridor écologique du sud-
est de la MEL (Ronchin, Lezennes, etc.). 

Nos questions Comptez-vous intégrer cette dimension dans votre projet ? De quelle manière ? 

 

 
Réponses des candidats 

Faire Respirer Lille - 
Violette Spillebout 

(LREM) 

Décidez pour Lille – Julien 
Poix (LFI)   

 

Lille Verte 2020 – 
Stéphane Baly (EELV) 

Tous pour les Lillois   - 

Marc-Philippe Daubresse 
(LR) 

Objectif 
Transformer 25 grands 
axes, boulevards 
et rues de Lille, pour les 
rendre plus propices à la 
marche à pied ainsi 
qu’au vélo, avec un 
double sens cyclable 
sécurisé 
 
Méthode 

 pistes cyclables dont une 
connectée au port de 
Lille sur 5km. 

 liaisons douces au coeur 
de Saint-Sauveur 

 espaces dédiés aux 
piétons, voies vélos 
sécurisées végétalisée 
ainsi qu’une grande 
passerelle piétonne et 
cycliste pour enjamber 
les voies ferrées et 
l’autoroute entre Fives 
Cail et Saint-Sauveur 
 

Notre analyse 
A préciser 
 
La passerelle piétonne 
reliant Fives et Saint-
Sauveur est moins 
énergivrore qu’un projet 
de téléphérique souhaitée 

Objectif 
Vision partagée avec celle 
de PARC 
 
Méthode 

 Articulation des 
mobilités douces entre 
les différents secteurs de 
Lille et les communes 
voisines 

 Schéma de transports en 
commun et plan de 
circulation 

 Gratuité des transports 
en commun 

 
Notre analyse 
A préciser 
 

Si nous notons bien que 
les objectifs de co-
construction citoyenne 
de cette liste supposent 
de ne pas arriver avec 
un projet trop 
construit, il apparaît 
que ses propositions 
sont encore à 
approfondir en matière 
de mobilités douces : 
grands axes, 
articulations avec les 
zones de biodiversité... 

Objectif 
Créer un réseau express 
vélo et des axes piétons 
traversants 
 
 
Méthode 

 Réduire de 10% la place 
donnée au 
stationnement de 
surface en débitumant 
et re-végétalisant 

 Micros-trames vertes, 
fosses 
arborées/arbustives/her
bacées, végétalisation 
des façades 

 Axes cyclables et 
piétons, sécurisés voire à 
l’écart des flux 
automobiles, création de 
secteurs piétonnisés, au 
cœur de chaque quartier 

 Accès à la station de 
métro Porte de 
Valenciennes, accès au 
centre pour les 
habitant.e.s de Moulins 
et de Fives, accès à la 
trame verte de 
Lezennes/Ronchin… 

 
Notre analyse 
Acquis 
 

Objectif 

Favoriser la création 
d’espaces de rencontre 
 
Méthode 

 services  et activités mis 
en place sur le site 

 plan vélo de l’ADAV 
 

Notre analyse 
Non acquis 
 
Les réponses sont 
liminaires sans précision : 
en quoi le plan vélo de 
l’Adav impacte la 
traversée de Saint-
Sauveur ? quels sont les 
services et activités 
proposées permettant de 
« relier par la nature » ? 
Aucune explication. 
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par la liste de Martine 
Aubry.  
Le projet de piste cyclable 
reliant le port de Lille 
n’est pas détaillé. Le reste 
est une déclaration 
d’intentions qui va au-
delà du sujet précis de 
Saint-Sauveur (reprise 
d’éléments de campagne). 

Les réponses apportées 
ne sont pas strictement 
contextualisées à Saint-
Sauveur mais lui sont 
reliées par son 
articulation avec la ville.  
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Principe 4. Préserver l’existant pour en révéler la beauté et la valeur 

Nos constats Le projet de la MEL envisage le site de Saint-Sauveur comme un « no man’s land sans valeur 
patrimoniale », à aménager ex nihilo à grand renfort de moyens onéreux (80 millions € pour la 
piscine). Or Saint-Sauveur est le seul site lillois d’envergure où est réapparue une nature 
pionnière, belle et sauvage, qui favorise qualité de l’air et baisse des températures. Le belvédère, 
en hauteur, offre un panorama unique ; de grands et vieux arbres y poussent depuis cinquante 
ans. 

Nos propositions Dans une logique de sobriété et de changement de modèle, le Manifeste de PARC propose de : 
- préserver au maximum l’existant (faune, flore, végétation spontanée, etc.),  
- réutiliser les matériaux du site (briques du mur de Cambrai, pistes, rails…), 
- valoriser les vues et perspectives uniques du lieu, 
- éviter toute pollution lumineuse et sonore sur le site, 
- consommer le moins de ressources possibles (eau, énergie, matériaux). 

Nos questions Partagez-vous ce principe ? Si oui, de quelle manière l’appliquerez-vous ? Si non, que comptez-
vous détruire ? Quel budget consacrerez-vous au lieu (aménagement, fonctionnement, etc.) ? 

 

 
Réponses des candidats 

Faire Respirer Lille - 
Violette Spillebout 

(LREM) 

Décidez pour Lille – Julien 
Poix (LFI)   

 

Lille Verte 2020 – 
Stéphane Baly (EELV) 

Tous pour les Lillois  - 

Marc-Philippe Daubresse 
(LR) 

Objectif 
Protéger et 
rénover le patrimoine 
lillois existant. 
Rappel de sa volonté de 
construire sur le site 
 
Méthode  

 Association d’acteurs 
associatifs locaux et 
d’architectes et 
d’urbanistes 

 Parking avec des bornes 
de recharges pour 
véhicules électriques, 
bornes d’attentes pour 
Vélo-Taxi, relance de la 
station fantôme au cœur 
du parc Saint-Sauveur 

 Déplacement de la 
biodiversité pendant les 
travaux 

 Pôle « Euratransition », 
lieu de partenariat et de 
réseau d'associations 
liées à la transition 
écologique. 

Objectif 
Protéger et valoriser ce 
lieu unique sur le plan 
écologique 
 
Méthode 

 Opposition au projet de 
construction (en 
particulier celui de la 
piscine olympique) 

 Zero déchet 

 Emplois locaux 

 20 millions d’€ pour sa 
dépollution, son 
aménagement et 
accessibilité 

 
Notre analyse 
A préciser 
 
Il y a certes une 
reconnaissance que ce 
lieu est vivant et recèle un 
potentiel. Toutefois, nous 
attendions un 
développement sur des 
actions en matière de 
préservation de l’existant 

Objectif 
Mieux accueillir l’Homme, 
l’animal et le végétal 
 
Méthode 

 Traitement des 
pollutions sonore et 
lumineuse par la 
couverture du 
périphérique, l’éclairage 
public 

 Mobilités d’apaisement 
et de végétalisation 
autour du site de Saint 
Sauveur 

 En fonction des 
propositions issues de la 
conférence de 
consensus, appel à 
projet aux acteurs locaux 
pour la réutilisation des 
matériaux sur le site et  
concevoir les 
installations, 
équipements destinés à 
accueillir les activités 
(logique d’économie 
circulaire et de sobriété) 

Objectif 
 
Méthode 

 Contre la création de la 
piscine 

 Plan de reconquête de la 
nature et de restauration 
de la biodiversité 

 Création d’un espace 
dédié aux entreprises 
responsables (co-
working, accélérateur et 
incubateur pour 
accompagner les 
artisans, commerçants et 
starts-ups de l’économie 
circulaire) 

 Formation pour 
accompagner les 
entreprises qui innovent 

 Création d’une ferme 
urbaine 

 Création d’une maison 
de la nature 
 

Notre analyse 
Non acquis 
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 Récupération des eaux 
de pluie pour les jardins 
et les sanitaires publics 
comme privés 
 
 

Notre analyse 
Non acquis 
 
Les réponses apportées 
sont hors sujet (ex. place 
de la voiture électrique 
loin d’être une vertu 
écologique) par rapport 
au sujet questionné (la 
préservation de 
l’existant).  
 
Ces réponses confirment 
la logique de construction 
de logements (1500 sur 4 
hectares), incompatible 
selon nous avec le 
renforcement de la 
biodiversité sur le site. En 
outre, contrairement à ce 
qu’affirme cette liste, la 
biodiversité ne se déplace 
pas ! A moins d’en avoir 
une vision purement 
esthétisante, décorative 
ou récréative (ex. surface 
gazonnée). 
 

(ex. hall, rail) et de 
réemploi des matériaux 
(ex. briques du mur de 
Cambrai). Comment a été 
fixé le budget proposé ? 

 en fonction des 
propositions issues de la 
conférence de 
consensus, précision de 
l’approche paysagère, en 
particulier pour la 
valorisation du 
Belvédère, ou encore à 
la co-conception des 
installations de loisir. 

 
Notre analyse 
A préciser 
 
La préoccupation de 
préservation de l’existant 
et de sobriété est 
présente. Il y a une réelle 
réflexion sur le sujet. 
 
Nous attendions une 
référence concernant le 
recensement des espèces 
(faunes et flores) sur le 
site ainsi que les types de 
matériau pouvant être 
réutilisés.  

Malgré l’intérêt de 
certaines actions 
envisagées (ferme 
urbaine, reconquête de la 
nature), les réponses sont 
hors sujet sur le thème de 
la préservation de 
l’existant. 
Nous attendions une 
réponse plus détaillée que 
les éléments retrouvés 
dans le programme de 
cette liste. Nous sommes 
dubitatifs sur les 
nouveaux modèles 
libéraux autour de 
« l’innovation », modèles 
qui tentent de s’adapter 
économiquement aux 
crises écologiques mais 
reproduisant la même 
logique productiviste et 
concurrentielle, cause de 
la situation 
catastrophique dans 
laquelle nous nous 
trouvons. 
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Principe 5. Proposer un espace commun, inclusif, solidaire 

Notre constat Le projet proposé par la MEL conduirait à privatiser une grande partie du site (logements, 
bureaux, jardins des « îlots nordiques), tandis que les espaces « publics » seraient pour 
la plupart marchands et donc excluants (cours bordé de commerces, piscine payante, 
etc.). Il ne tient pas compte de publics précarisés trouvant refuge sur ce lieu (personnes 
sans domicile fixe, migrants, toxicomanes, par exemple). 

Nos propositions A l’inverse de cette logique, le Manifeste de PARC propose d’en faire : 
- un lieu non privatisé,  
- intégrant des équipements à l’accès gratuit (toilettes publiques, eau potable, etc.), 
- ouvert à toutes et à tous (étudiants, familles, personnes âgées,…), 
- permettant l’accueil et l’intégration de personnes sans domicile fixe, et plus 

largement prenant en compte les problématiques sociales et sanitaires rencontrées 
sur ce site. 

Nos questions Comment vous positionnez-vous par rapport à ce principe ? Quelles initiatives comptez-
vous développer dans ce sens ?  

 

 

 
Réponses des candidats 

Faire Respirer Lille - 
Violette Spillebout 

(LREM) 

Décidez pour Lille – Julien 
Poix (LFI)   

 

Lille Verte 2020 – 
Stéphane Baly (EELV) 

Tous pour les Lillois   - 

Marc-Philippe Daubresse 
(LR) 

Objectif 
S’inspirer de l’expérience 
du Parc SPoor Noord à 
Anvers 
 
Méthode 
Recours à des associations 
comme Yes We Camp 
pour l’appropriation 
habitante 
 
Notre analyse 
Non acquis 
 
La référence au Parc 
SPoor Noord à Anvers est 
pertinente en terme de 
similitude à la friche Saint-
sauveur tant par sa 
fonction (ex. gare de 
triage ferroviaire) que par 
sa surface (24 hectares). 
Toutefois il s’agit d’un 
parc de loisirs de 18 
hectares avec une « mise 
en valeur commerciale » 
de 6 hectares. Ce parc a 
généré des projets de 
construction de 
logements et de « mise en 

Objectif 
Faire de la friche Saint-
Sauveur un bien commun, 
non privatisable 

 
Méthode 

 Friche gérée en 
coopérative citoyenne 
avec l’appui de la mairie 

 Gratuité 

 Lutte contre le sans-
abrisme 

 Ouverture d’un lieu de 
consommation de 
stupéfiants, non localisé 
à ce stade 

 
 
Notre analyse 
A préciser 
 
Cette politique est 
cohérente avec les 
propositions de PARC. 
 Toutefois, celles-ci sont 
un socle minimal. Aussi 
les réponses restent à 
préciser en fonction d’une 
analyse plus détaillée. 

Objectif 
Garantir l’accès égal de 
tous à la nature (gratuité 
d’accès, proximité et 
accessibilité des espaces 
de nature ainsi que des 
équipements associés) 
 
Méthode 

 Ouverture nocturne des 
parcs et jardins en 
périodes de fortes 
chaleur 

 Retour des fontaines à 
eau potable, des WCs 
publics, des bancs 

 Diversification des  
installations publiques en 
évitant de potentiels 
impacts sur les milieux 

 Mise à l’abri des 
personnes à la rue : 
réquisition des 
logements et bâtiments 
vides, création de centres 
d’accueil, 
accompagnement et aide 
à l’intégration.  Une 
partie de cet accueil 
pourra être localisée sur 

Objectif 
Faire de Saint-Sauveur un 
espace de vivre ensemble 
apaisé, dédié à la 
solidarité et aux 
générations 
 
Méthode 

 Création d’un guichet 
unique de la solidarité 

 Développement de 
l’accueil des jeunes 
enfants 

 Création d’un pôle 
Santé/Nature/Génératio
ns 

 
Notre analyse 
Non acquis 
 
Si les objectifs semblent 
communs, les actions 
proposées reposent 
exclusivement sur 
l’implantation de 
structures sur le site. 
Sur quelles analyses cette 
liste fait-t-elle référence 
pour développer les 
services cités. Et pourquoi 

https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/belgium/urban-par
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/belgium/urban-par
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/belgium/urban-par
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valeur commerciale » 
autour du parc. Nous  
sommes opposés à cette 
vision d’un parc de 
divertissements (et non 
générateur de 
biodiversité), prétexte à 
construction. La 
photographie de ce parc 
anversois (une foule 
agglutinée autour d’un 
bassin artificiel), illustrant 
l’appropriation des 
habitants, est à l’antipode 
d’un espace de nature et 
de biodiversité. Cette liste 
nuance d’ailleurs sa 
proposition : « aller vers 
un parc plus respectueux 
encore de la nature, plus 
ensauvagé, avec moins 
d’équipements en dur 
type skate parc, ou 
terrain de tennis… » mais 
sans préciser son projet. 
Ce bioparc ressemble à 
une opération marketing.  
 

le site de Saint Sauveur. 
Diagnostic de 
recensement des lieux 
disponibles et adaptés.  

 
 
Notre analyse 
Acquis 
 
Cette politique 
d’ouverture et d’accueil 
pour tou.te.s répond aux 
objectifs de PARC. 
 

cette implantation sur 
Saint-Sauveur ? Dans les 
halles ? Quelle 
articulation avec la ferme 
urbaine ? 
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Principe 6. Développer un lieu de culture, de production et d’échanges 

Nos constats Vivre la transition écologique et sociale demande d’expérimenter, de se 
former, de décider, de produire, collectivement. 

Nos 
propositions 

Le Manifeste de PARC invite à créer une coopérative : 
- agricole (production alimentaire) et paysanne (pratiques low-tech, 

activités écologiques),  
- artisanale (métiers de la menuiserie, boulangerie, torréfaction…),  
- artistique (lieu de résidence, de création et de spectacles) et 

culturelle (histoire ouvrière et ferroviaire, fêtes populaires, lieu de 
débats de société…). 

Nos questions Au-delà de la création d'un parc urbain, quelle place comptez-vous accorder 
à l'initiative et à l'appropriation citoyenne du site ? Qu'accepteriez-vous de 
confier à un collectif citoyen ? Que pensez-vous des pratiques précitées pour 
Saint-Sauveur ? Porterez-vous cette intention ? De quelle manière ? 

 

 

 
Réponses des candidats 

Faire Respirer Lille - 
Violette Spillebout 

(LREM) 

Décidez pour Lille – Julien 
Poix (LFI)   

 

Lille Verte 2020 – 
Stéphane Baly (EELV) 

Tous pour les Lillois   - 

Marc-Philippe Daubresse 
(LR) 

Méthode 

 Favorable à ce qu’un ou 
plusieurs secteurs de la 
friche soient gérés par 
des citoyens 

 Référence aux 
compétences de son 
collectif spécialiste des 
démarches 
participatives, de 
l’économie sociale et 
solidaire, investis dans le 
monde associatif 

 
Notre analyse 
Non acquis 
 
Les réponses restent sur 
des déclarations 
d’intention généralistes. 
L’appui à la création d’une 
coopérative n’est pas 
développé : objectifs 
visés, intérêts, fonctions 
envisagées, modalités de 
fonctionnement...  
 

Objectif 
 
Gérer les activités 
installées sur le futur 
Saint-Sauveur par une 
coopérative citoyenne 
 
Méthode 

 Dépollution du site avant 
toute production 
agricole à fins 
alimentaires 

 Encouragement de la 
production artisanale en 
rachetant si nécessaire 
du foncier et en le 
mettant à disposition 

 Redéploiement des 
budgets attribués à 
Lille3000 concernant la 
pratique artistique 

 
Notre analyse 
 
A préciser 
 
Nous restons en attente 
d’un niveau 
d’approfondissement 
supplémentaire (cf nos 

Objectif 

 Contribuer à la 
redynamisation de la vie 
et des activités dans 
l’ensemble des quartiers 

 Diversifier les activités 
sur le futur site de Saint 
Sauveur 

 
Méthode 

 Veiller aux impacts 
négatifs de la 
multiplication des 
initiatives (privatisation 
des espaces, réduction 
de la place laissée à la 
nature et aux futurs 
usagers du parc Saint 
Sauveur) 

 En fonction de la 
conférence de 
consensus, des usages à 
définir pourront être 
réservés (espaces 
bétonnés et non 
reconquis par la 
biodiversité soit 4 à 6 
hectares sur les 19 non 
bâtis de la friche) 

 

Objectif 

Faire de Saint-Sauveur 
un écosystème citoyen, 
retissant le lien avec la 
nature et les 
générations. 
 
Méthode 

 ferme urbaine 

 initiatives agricoles et 
artisanales 

 lieu de convivialité et de 
fêtes (résidence 
d’artistes, de DJ set, d'un 
cinéma de plein-air et 
l’organisation du tournoi 
annuel des fêtes lilloises) 

 
Notre analyse 
Non acquis 
 
Les propositions sont très 
généralistes. Alors que 
cette liste déclare avoir un 
projet co-construit à 
proposer nous sommes 
dubitatifs sur l’absence de 
détail et de réflexion 
concernant notre 
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questions sur ce point 
précis). 

Notre analyse 
Non acquis 
 
Les réponses mettent 
judicieusement en alerte 
des risques possibles. 
Toutefois, elles sont hors 
sujet par rapport au 
projet de création d’une 
coopérative agricole, 
artisanale et artistique 
souhaitée par PARC. A 
force de remettre la 
décision du devenir du 
site à la conférence de 
consensus, la création 
d’une coopérative 
citoyenne ne semble pas 
être portée par cette liste. 
 

proposition de création 
d’une coopérative comme 
modèle de gestion 
partagé. D’ailleurs cette 
orientation coopérative 
n’est pas évoquée. 

 

 

 

 


