
       A.S.P.I.   

Communiqué 13 septembre 2021 
 

L’affaire Saint-Sauveur au tribunal administratif de Lille :  

le refus d'un diktat urbain dépassé et dangereux 
 

Le 23 septembre prochain aura lieu, au Tribunal administratif de Lille, une audience décisive pour 
l’avenir du projet Saint-Sauveur, et plus largement pour décider du type de ville dans lequel nous serons 
appelés à vivre à l’avenir.  
 
Nos associations défendent l'absence d'intérêt général du projet au regard des enjeux d'écologie et de 
santé publique : aggravation de la pollution de l'air, gestion de l'eau inadaptée aux épisodes de 
sécheresse actuels et futurs, destruction d'un îlot de fraîcheur et de la dernière opportunité pour 
apporter un peu de nature supplémentaire dans une ville sous-dotée sur ce point. Nous soutenons qu’il 
n’y a aucune fatalité à ajouter de la densité à la densité, avec tous les problèmes que cela aggrave et 
que des alternatives existent : meilleure répartition des logements et des activités dans la métropole 
mais aussi à l’échelle d’une région qui, en privilégiant la métropole a vu la plupart de ses autres villes 
dépérir, meilleure utilisation des logements vacants, requalification des bureaux en logements alors 
que la bulle de l’immobilier de bureau explose, etc. La volonté de densifier encore un quartier déjà très 
dense et pollué traduit, de la part de la MEL, une volonté de construire coûte que coûte. 
 
Parce qu’il faut lutter ici et maintenant pour défendre un avenir plus vivable, nous vous invitons à 
nous rejoindre devant le Tribunal Administratif de Lille (5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire) le 23 septembre 
à partir de 12h30, pour manifester notre intérêt concernant l’avenir de ce projet. Auberge espagnole 
et prise de paroles prévues. L’audience, publique commence à 13.50 (carte d’identité requise à 
l’entrée). 
 
Vous pouvez aussi signer cette pétition qui a déjà rassemblé plus de 13000 signatures : 
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/stop-etouffe-sauvons-saint-sauveur-
lille/28041/actualite/5395 

 
Et nous soutenir financièrement ici, car nous avons besoin d’argent pour défendre juridiquement cette 
cause : 

https://www.helloasso.com/associations/parc-saint-sauveur/formulaires/2  

 
*  *  *  * 

 
Rappel des faits.  
 
En octobre 2018, suite à deux requêtes déposées par nos associations, PARC Saint-Sauveur et ASPI, 
l’une en référé, l’autre pour contester sur le fond l’intérêt général du projet, le Tribunal administratif 
de Lille prend une décision historique : il gèle le projet de la MEL, consistant à bétonner la friche Saint-
Sauveur avec 250 000 m2 de surfaces planchers, soit notamment 2500 logements supplémentaires, 

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/stop-etouffe-sauvons-saint-sauveur-lille/28041/actualite/5395
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/stop-etouffe-sauvons-saint-sauveur-lille/28041/actualite/5395
https://www.helloasso.com/associations/parc-saint-sauveur/formulaires/2


une méga-piscine olympique, des bureaux à gogo, des surfaces commerciales pour les grandes 
enseignes,  et, pour la cerise verte, un « parc » d’une surface équivalente à celle du parc Jean-Baptiste 
Lebas et des toits végétalisés pour la piscine. Le jugement attendu après l’audience à venir lèvera ce 
gel, en examinant nos arguments sur le fond.  
 
En octobre 2018, Martine Aubry et Stanislas Dendievel, adjoint à l’urbanisme, nous assuraient que la 
décision du tribunal administratif ne changerait rien à leur calendrier. Nous avons pourtant gagné trois 
années pendant lesquels nous avons investi le site, organisé des événements festifs et populaires, élargi 
la mobilisation, planté 500 arbres et des potagers, et mis au centre de la campagne municipale les 
thématiques de l'écologie, de la santé publique et des limites à la densification urbaine. Pendant ces 
trois années, jamais l’urgence écologique n’a semblé aussi évidente, donnant plus que jamais raison à 
notre contestation. Les confinements successifs ont montré, si cela était encore nécessaire, combien 
Lille manque d’espaces de nature, et combien ceux qui existent sont inégalement répartis : 80% sont 
concentrés dans les beaux quartiers – la Citadelle, le jardin Vauban, notamment. Pendant cette 
période, jamais le belvédère n’a été autant utilisé par des habitants désireux de se promener, de 
jardiner, de planter, de se rencontrer librement, etc. Ces trois années ont fait la démonstration que le 
modèle de ville qui préside à au développement actuel de Lille, et donc à celui de Saint-Sauveur, est 
totalement inadapté, dangereux, et périmé. Nous répétons que même un prétendu « éco-quartier », 
ne nous satisferait pas à Saint-Sauveur parce qu’il est temps d’arrêter la densification urbaine, et parce 
que c’est aux usagers de décider de leur ville, non à quelques promoteurs et élus reverdis 
opportunément. 
 
Détruire la friche pour y bâtir un « éco-quartier » alors même qu’une écologie quotidienne est en train 
d’y grandir? Bétonner un espace de vie pour le rendre « habitable » ? En faire la promotion, alors que 
la friche sert aussi de refuge à des situations que les autorités laissent pourrir et qu’un nouveau quartier 
ne ferait que déplacer : migrants sans lieux d’accueil, personnes sans domiciles fixes, toxicomanes dans 
la grande précarité qu’aucune structure de soin ne prend en charge, problématiques liées à la drogue, 
fléau notoire à Lille et notamment dans le quartier Moulins.  
 
 
Malgré l’accélération incontestable du désastre écologique, force est de constater que partout, en 
France et dans la métropole, s’accélère le passage en force de projets contraires à l’intérêt général. Le 
dépôt de permis de construire de l’extension de l’aéroport de Lesquin a été déposé en Août alors que 
jamais le transport aérien n’a paru plus obsolète ; le préfet vient de donner son accord à la création 
d’une nouvelle route au sud de Lille, prenant sur les champs captants qui nous alimentent en eau 
potable et sur les terres agricoles les plus fertiles de la métropole ; à Marquillies, dans les Weppes, 
l’implantation d’un entrepôt XXL de 100 000 m2 (dix hectares ! la moitié de la friche Saint-Sauveur) 
artificialiserait 36 hectares de terres, privant ainsi la nappe phréatique de ressources d’eaux pluviales 
et aggravant le phénomène d’inondations ; un peu plus loin, à Aubervilliers, des jardins familiaux 
historiques, survivants de la ceinture maraîchère parisienne, sont détruits pour installer un solarium 
de piscine olympique, grand équipement pour les Jeux olympiques de 2024 ; la construction du Grand 
Paris urbanise des centaines d’hectares et utilise comme jamais des ressources en béton, gros 
contributeur à l’émission de gaz à effet de serre.  

 
P.A.R.C. Saint-Sauveur et A.S.P.I, Lille, le 13 septembre 2021. 

 


