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LA VEGETALISATION A LILLE : 
QUELLE APPROPRIATION PAR LES HABITANTS ? 

 
« Nous n’héritons pas de la TERRE de nos ancêtres ; nous l’empruntons à nos enfants » 

Antoine de Saint-Exupéry 
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RESUME 

La Ville de Lille s’est engagée dans une politique de développement durable 
depuis 20 ans et a régulièrement impulsé de nouveaux dispositifs pour 
sensibiliser les Lillois. La végétalisation de la ville est un axe qui a pris de 
l’ampleur avec les questionnements autour du retour de la nature en ville, du bien-
être et de la santé publique. 

Les dispositifs lillois mis en place depuis la fin du XXème siècle tels 
NATURALILLE, les jardins partagés, Verdissons nos murs….accompagnent les 
associations et encouragent la participation des Lillois à agir pour une ville plus 
agréable.  

Cependant cette politique volontariste est encore insuffisante et doit aussi être 
insufflée à l’échelle métropolitaine au travers des compétences sur les transports 
(PDU), les documents d’urbanisme (PLU) : la végétalisation impacte l’ensemble 
du territoire et cela pose la question de sa gouvernance.  

Les enjeux de la végétalisation sont énormes sur la santé publique, la 
biodiversité, sur la vision de la ville du XXIème siècle et de son aménagement, 
dotant que les décisions prises ou non-prises auront des résultats dans 10 à 30 
ans. Lille s’engage à l’échelle européenne au travers du MOLOC et sa 
candidature à Capitale Verte Européenne : tous les habitants sont concernés. 

Lille est très dense et compacte ; elle a trouvé des moyens pour alléger cette 
densité avec la création d’espaces verts publics, la plantation massive des arbres, 
le développement de l’agriculture urbaine,  et tout récemment le permis de 
végétaliser l’espace public. 

Si les Lillois connaissent ces dispositifs, ils ne se les approprient pas encore : la 
communication n’est pas suffisamment lisible et les procédures sont trop longues 
et trop lourdes. Le CCC propose de les sensibiliser par l’exemple et de les 
écouter mieux pour les inciter à agir. 
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SYNTHESE DES PRECONISATIONS 

1- Un engagement de la ville qui s’adresse à tous les citoyens et 

 La MEL doit aussi s’engager à l’échelle des 90 communes ; les métropolitains ne 

disposent que de 25 m2 d’espace vert par habitant 

 Tous les bailleurs doivent accompagner ce mouvement et s’assurer du soutien des 
associations tournées vers la nature et l’environnement 

 

2- Des enjeux engageant l’avenir pour 

 la santé publique 

 l’attractivité de la ville 

 la biodiversité et l’aménagement de la ville  

 
3- Comment les Lillois peuvent s’approprier les nombreux dispositifs mis en place ? 

 la place de l’arbre en ville : un témoin de l’histoire collective et un attachement personnel 

o une nécessaire protection et prévention de tous les arbres plantés sans 
distinction, avec la Charte de l’Arbre 

o une connaissance des arbres : établir un répertoire et la cartographie   

o une concertation pour anticiper les litiges et malveillances à l’encontre des 
arbres 

 

 sensibiliser les Lillois davantage par l’exemple  

o organiser des circuits de visite des « rues vertes », des rues apaisantes  

o montrer et expliquer l’utilité des composteurs publics et du compostage 

o donner envie de participer à la végétalisation et aller au - devant de tous les 

publics …  

o encourager l’exploitation des parcelles privées par les propriétaires et 

locataires et organiser le concours des jardins cultivés ou fleuris 

 

 simplifier les procédures actuelles et réduire les délais 

 

 aider les Lillois à s’exprimer sur leurs attentes pour participer à la végétalisation et mieux 

communiquer  

o une maison du projet de la végétalisation  

o les propositions des Lillois pour intervenir 

o une conférence sur Lille Capitale Verte Européenne 

 

 préparer la ville du XXIème siècle : vivre autrement avec une meilleure qualité de vie 

o la couverture du boulevard périphérique 

o un mur végétal anti-bruit  

o la transformation des voies en squares et espaces végétalisés 
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LA VEGETALISATION A LILLE : 

QUELLE APPROPRIATION PAR LES HABITANTS ? 
 

 « Nous n’héritons pas de la TERRE de nos ancêtres ; nous l’empruntons à nos enfants » 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

L’aménagement urbain se développe après la seconde moitié du XXème siècle, et les villes connaissent 

un essor formidable. C’est l’époque du « tout-voiture », du « tout-béton », le début de la désertion des 

campagnes. Un engouement pour venir habiter la ville, profiter de ses avantages et de ses commodités 

se manifeste. La migration au sein des villes explose, nécessitant encore davantage de construction de 

logements, d’équipements publics et privés. 

Depuis le fin du XXème siècle, des voix s’élèvent pour demander plus de nature en ville, et, en même 

temps, une critique plus globale de notre mode de vie apparait.1 

La ville de Lille n’a pas échappé à ce phénomène. Il devient indispensable d’en tenir compte et de 

considérer que les conditions de vie et de santé de nos concitoyens sont impactées par la faible place 

laissée à la nature en ville. Il s’agit d’un investissement sur le long terme, d’autant que beaucoup de 

décisions prises en la matière n’auront de conséquence qu’à une échelle de 10 à 30 ans. La situation 

devient urgente pour que chacun réagisse et en prenne conscience. L’ampleur de la tâche a bien été 

soulignée lors de la COP 21 réunie à PARIS en 2015. 

Les réponses apportées par les élus lillois sont-elles suffisamment ambitieuses ? Suffisamment connues 

des Lillois ? 

Le CCC a souhaité s’autosaisir de cette question. La commission Equipement et Infrastructure en a 

porté l’étude. 

Pour mener son étude la commission s’est réunie le 19 septembre, les 14 et 17 octobre, 25 et 28 

novembre, 19 décembre 2017 ; 16 janvier, 16 et 20 février, 20 mars, 14 et 17 avril, 3, 15 et 18 mai 2018. 

Pendant cette période la commission a rencontré les élus : Mme Lise DALEUX, MM. Stanislas 

DENDIEVEL et Didier JOSEPH-FRANCOIS.  

Des visites de site ont été organisées : le Jardin des Plantes, présenté par Séverine BACHELET, et la 

visite en bus des quartiers lillois et lommois permettant aux membres de la commission de présenter les 

initiatives de jardins partagés. Un déplacement à Grande Synthe, Ville en transition, a été organisé ; la 

commission tient à remercier tout particulièrement  M. LIPOVAC et Mme VERRIELE pour leur accueil et 

leur disponibilité, ainsi que M.CAREMELLE2.  

Deux réunions ont été délocalisées au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement  et au 

Centre Social Concorde, avec la présentation du projet d’agriculture urbaine par Delphine SILLY et 

Jérémy CADART.  

La commission a également rencontré les représentants des bailleurs sociaux : LMH – VILOGIA – ICF 

Nord-Est et SIA Habitat. 

                                                

1
 La « nature » a toujours été présente en ville, mais à des degrés variables, et les urbains souhaitent qu’elle s’exprime 

davantage dès les années 1970.  Un essor et une évolution des mentalités sont apparus dans les années 1980 avec des actions 

concrètes menées par certaines collectivités pour accompagner ce mouvement. 
2
 M. CAREMELLE, directeur du Cabinet du Maire, Mme VERRIELE, Directrice Générale Adjointe, Pôle Lien social et Vie 

Locale,  M. LIPOVAC, Directeur Général Adjoint Environnement et Transition écologique et sociale. 
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Par ailleurs Madame Sylvia BOLIBO, membre du CCC et représentant de l’Association LILAD, a établi 

un rapport sur la place de l’arbre dans la lutte contre la pollution atmosphérique en milieu urbain.3 

Dans un premier temps, l’état des lieux sera présenté reprenant ainsi tous les dispositifs existants ; puis 

le CCC insistera sur la nécessaire exemplarité de la ville et des institutions pour favoriser la 

végétalisation, et enfin le CCC présentera ses propositions et préconisations pour améliorer et favoriser 

l’appropriation par les habitants. 

 

I ETAT DES LIEUX 

 

A -UN PEU D’HISTOIRE URBAINE 

Lille est une ville flamande avec toutes ses caractéristiques : ville minérale traversée par une voie d’eau, 

un début de ceinture verte et des espaces publics regroupés. 

Construite et développée autour et sur les rives de la Deûle, ville fortifiée sur décision royale, les 

logements édifiés à Lille au XVIIIème siècle4 bénéficient tous d’un espace vert privé. L’agrandissement 

de la ville en 1858 favorise l’apparition de parcs publics dans l’ensemble des quartiers lillois. 

Lille est devenue une ville industrielle. De la seconde moitié du XIXème siècle jusqu’au début du XXème 

siècle, des usines de métallurgie, des filatures, etc…se sont installées et les investissements de riches 

industriels ont contribué à l’essor économique de la ville. Une phase de construction de logements, pour 

accueillir des ouvriers qui s’installaient en ville pour travailler, s’est développée à proximité des usines. 

Parallèlement le paternalisme d’entreprise est apparu et des quartiers entiers étaient réservés aux 

ouvriers et à leurs familles avec des conditions strictes d’usage, comme à Fives pour Fives Cail Babcock 

ou sur le Faubourg de Béthune pour l’ancienne usine et filature DMC. Si des avancées sociales 

pouvaient être remarquées, la Ville était confrontée à de grands problèmes d’hygiène, de santé publique 

et de pauvreté, notamment autour du quartier pauvre de Saint Sauveur. Le Vieux-Lille a connu 

également à cette époque un appauvrissement, une surpopulation ; le défaut d’entretien des canaux qui 

traversaient la ville et l’absence d’un réseau d’assainissement correct ont contribué à l’abandon et au 

désintérêt de ce quartier par les décideurs lillois. 

Un nouvel urbanisme était né et la volonté de rompre avec les villes flamandes5 pour penser la ville 

autrement : réaliser des places d’armes, des squares et des boulevards haussmanniens.  

Après la destruction des fortifications dans les années post 1918, Lille est devenue une ville ouverte. 

Ces zones non-aedificandi auraient pu favoriser la réalisation du réseau des espaces verts autour de 

Lille et sa ceinture verte. Cependant, la demande de logements et d’équipements étant tellement forte 

après 1918 et 1945, que la Ville a procédé à de grosses opérations immobilières pour permettre le 

relogement des populations. Les premiers HLM ont été réalisés dès 1920 : les Habitats à Bon Marché 

(HBM) sur le secteur  Verhaeren, dans le quartier du Faubourg de Béthune. La reconstruction de Lille 

d’après-guerre s’est étalée au-delà des années 1960, sur les quartiers sud autour du boulevard de 

ceinture : Faubourg de Béthune, Lille-Sud et Lille- Moulins.  

La ceinture verte de Lille a été oubliée. 

Après les Trente Glorieuses, Lille a fait face à la crise économique, à la montée du chômage, à la 

fermeture des usines. Des friches industrielles sont apparues avec en parallèle une arrivée massive 

d’habitants venant des campagnes et une population issue de l’immigration. Une nouvelle phase de 

construction de logements et d’équipements de proximité, dans les quartiers, s’imposait. Lille a pensé à 

                                                

3
 Annexe 1 « L’arbre dans la lutte contre la pollution atmosphérique en milieu urbain » 

4
 Sur un secteur qui correspond aujourd’hui au quartier du Vieux-Lille 

5
 Absence d’intérêt pour la Deûle, les parcs et les jardins d’agrément, les squares 
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sa reconversion : la Ville renouvelée a surgi. Les dispositifs successifs de la Politique de la Ville et les 

budgets alloués ont permis de relever ce nouveau défi. 

La dernière zone non-aedificandi a été construite en 1990 avec la réalisation d’EURALILLE. 

Avec l’entrée dans le XXIème siècle et le succès remporté par Lille Capitale Européenne de la Culture 

en 2004, Lille a connu un essor formidable dans le domaine de la culture, de l’économie, du tourisme, 

de l’urbanisme… Un nouveau concept révolutionnaire est apparu : réutilisation des friches pour y faire 

pénétrer la culture, le savoir, la connaissance ; transformer et réhabiliter d’anciens équipements publics 

et culturels en logements.  

Lille s’applique à réinventer la ville du XXIème siècle, plus agréable, plus verte. Les élus sont 

confrontés au phénomène grandissant du retour de la nature en ville et l’expression forte des 

Lillois pour la végétalisation de leur ville. 

 

B- DES REPONSES, DES QUESTIONS ET DES REALISATIONS 

Les pouvoirs publics, convaincus du bienfondé des attentes de leurs concitoyens ont déjà répondu 

favorablement. La Ville a adopté son Schéma de Développement des Espaces Verts en 2002, son Plan 

vert pour Lille en 2003, et avait dès 1999 lancé son Plan Local d’Action Environnement et son 

engagement pour une politique du Développement Durable. Le CCC avait été saisi pour rendre son 

avis6 sur toutes ces nouvelles orientations de la politique municipale, qui a été largement soutenue et 

accompagnée par les Lillois et l’ensemble du monde associatif. 

Ainsi l’aménagement du parc Jean-Baptiste LEBAS, trois hectares en plein centre-ville dès 2004, 

connait un franc succès ; le projet a permis de supprimer onze voies de circulations et de stationnement 

en cœur de ville. D’autres actions seront réalisées à l’échelle des espaces publics comme le 

développement de la biodiversité, l’embellissement des talus et des espaces publics7, le lancement 

d’une politique de plantation massive d’arbres dans la ville… L’aménagement de la Citadelle8 et le Plan 

Bleu9 font partie des grands projets lillois.  

La réhabilitation de l’usine Leblanc-Lafond sur le quartier des Bois-Blancs, la création de l’éco-quartier 

autour du site d’Euratechnologies « les Rives de la Haute Deûle »10  et sa Grande Pelouse ont permis à 

la Ville de Lille d’être reconnue à l’échelle européenne pour sa politique menée en matière de 

développement durable ; le classement de la ville pour la biodiversité a permis à LILLE d’asseoir son 

statut de ville éco-responsable, et d’autres projets ont été labellisés éco-quartier : Fives-Cail et Saint-

Sauveur. 

Mais Lille, toujours confrontée à une demande de logements (16 000 demandes en attente de 

satisfaction) doit également préparer le renouvellement des générations, une perspective de 

construction de 30 000 logements à l’échelle de 2030 est projetée.  

Des équipements délaissés et vétustes sont en cours -ou en projet- de transformation en habitat11 

(ancienne faculté de médecine et de pharmacie de Lille, construite en 1881 sise 3 rue Jean Bart, ancien 

lycée de jeunes filles Jean Macé construit en 1881devenu collège vers la fin du XXème siècle…). 

                                                

6
  Avis N°98-09 CEI du CCC « PLA Environnement et Développement durable » adopté le 30 novembre 1998 -Avis N°02.01 CEI du CCC « Le 

Schéma de développement des espaces verts »  adopté le 2mars 2002- Avis N°03.04 CEI du CCC « Plan vert pour Lille » adopté le 14 juin 
2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7
  Ensemencement de graines de fleurs sauvages, des fleurs des champs, de tulipes, de jonquilles…. 

8
 Plusieurs avis ont été rendus  par le CCC sur la Citadelle dont celui adopté par l’assemblée plénière du 13 mai 2017 « la Citadelle : une 

gestion participative du site pour impliquer les Lillois ? » 
9
 Avis du CCC n°12.04 « du Plan Bleu au Schéma de Développement des Eaux de Lille » adopté en Assemblée Plénière du 28 janvier 2012. 

10
 Le projet Rives de la Haute Deûle 2 a déjà fait l’objet de concertations. 

11
 De nombreux  bâtiments ont déjà été réhabilités et  transformés en immeubles d’habitation. 
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Le projet de construction du nouveau quartier Saint-Sauveur12, sur une superficie de 20 hectares,  est 

lancé : un objectif de 2500 logements avec des espaces végétalisés, des axes sans voiture, des zones 

d’occupation temporaire favorisant la gestion transitoire. Ce projet innovant laisse néanmoins pointer 

des réactions fortes des Lillois opposant leur demande d’espace vert et de végétalisation à une 

constante et progressive construction. 

C’est un fait : Lille, ville centre et capitale de la Métropole Européenne de Lille13, d’une superficie de 22.2 

km2 est dense et compacte. Avec 8459 habitants/km2 (6701 habitants/km214 pour l’ensemble du 

territoire de Lille-Hellemmes et Lomme15 ) elle s’inscrit dans la plaine urbaine du LIKOTO16.  Lille réserve 

13 m2 d’espaces verts par habitant (ce chiffre est modulable en fonction de la comptabilisation des 

espaces verts agencés dans les cimetières de la ville17)  et la MEL 25 m2 : un déficit en espace vert 

public est établi et la Ville met en œuvre de nombreux dispositifs pour le résoudre. 

A titre comparatif, quelques chiffres   

Selon l’Observatoire des Villes Vertes, les grandes villes françaises disposent de 31 m2 d’espace vert 

public par habitant.  

Ville Densité Superficie Espace vert par habitant 

Nantes,  

Capitale Européenne Verte en 2013 

4571 habitants/km2  34 m2  

Rennes 4274 habitants par km2 42 m2 

Paris 21 700 habitants au km2 10 m2 

Grande Synthe 1091,7 habitants au km2 127 m2 

 

L’aménagement de Grande Synthe18 relève de l’exemplarité et de la volonté politique forte de ses 

maires, actuel et passé, pour emmener la ville et ses habitants vers une transition économique, sociale 

et écologique.  

Force est de constater que les Lillois s’expriment pour une meilleure qualité de vie, dans un 

environnement agréable, où les espaces verts, encore plus présents, pourraient côtoyer le béton, les 

briques, le bitume. Ils attendent plus de parcs et de jardins, ils aspirent à prendre possession de 

l’espace public, de le verdir ou l’agrémenter. La métamorphose de la ville et de ses quartiers en difficulté 

notamment Porte de Valenciennes (quartier Lille-Moulins), Lille-Sud ou Fives ne correspond pas tout à 

fait à leurs  attentes.  

Cependant, dans le cadre de l’ANRU19, des travaux de végétalisation ont accompagné le changement 

du quartier avec des aménagements tels le mail planté à Lille-Sud, la toiture végétalisée du Grand-Sud 

ainsi que d’autres réalisations avec les associations comme le Jardin des Cultures. 

                                                

12
 Avis du Groupe de Travail Transversal : Avis « Concertation saint sauveur- phase 1 – N°01-13 GTTDP adopté le 27 juin 2013 – Avis 

« Deuxième phase de concertation Saint-Sauveur » GTTDP adopté le 18 mars 2015 
13

 40% du territoire est classé en zone rurale, 
14

 Chiffres de l’INSEE de 2014 – repris par L’Observatoire Economique et Social de la Ville de Lille 
15

 Superficie de Lomme 34.9 km2 
16

 Denis DELBAERE – la fabrique de l’espace public -2011 - LIKOTO (Lille-Courtrai-Tournai)- CARTE DES PLAINES URBAINES dressée de Mai 
2011à Mai 2015 par la mission EN MARGE sous la direction de Denis DELBAERE(LaCHT-ENSAPL/chercheur en paysage),avec le concours de 
Sabine EHRMANN (LaCHT-ENSAPL/photographe), Jean-Claude BRUNEEL et Benoît TOUSSAINT (CBNB/botanistes), Vincent 
DAMOY(CENNPdC/écologue), Francis DOUAY et Sébastien DETRICHE(LGCgE-ISA/pédologues) et le soutien financier du Ministère de 
l’Ecologie, de la Région Nord-Pas de Calais, du Conseil Départemental du Nord et de la Métropole Européenne de Lille. 
17

 Deux cimetières à Lille : Cimetière du Sud et Cimetière de l’Est. 
18

 Grande Synthe : superficie 21.4 KM2 – population  23 406 habitants 
19

 ANRU Agence Nationale de Renouvellement Urbain  



Avis N°18-02 CEI «  Végétalisation à Lille : Quelle appropriation par les habitants ? » Adopté par l’Assemblée Plénière du 
CCC 16 juin 2018 

9 

 

 

 

Des actions et des engagements (anciens) qui perdurent  

Dans son action de développement durable, la Ville de Lille a décidé de compenser la faiblesse de ses 

espaces verts et de sa biodiversité par différentes mesures pour favoriser la végétalisation de son 

territoire. Ces mesures auront un impact environnemental, économique et social. 

1- NATURALILLE 

Depuis 1997 la Ville de Lille accompagne la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités 20 

(MRES) dans le dispositif NATURALILLE qui soutient les initiatives émanant des associations 

naturalistes pour la plupart, ainsi que celles émanant des structures de quartier. L’objectif de 

NATURALILLE est double : sensibiliser le public à la nature en ville, améliorer la qualité de l’écosystème 

urbain et favoriser une large participation du public aux différentes manifestations et réalisation de 

projets21. Des ateliers sont organisés permettant aux volontaires d’apprendre avec les jardiniers de la 

ville. 

La programmation 2018 est consultable sur le site Internet de la ville de Lille et de ses communes 

associées, et celui de la MRES. Le CCC constate un effort en matière de communication et se 

félicite de la numérisation des documents consultables par le public. Cependant, comme pour 

tous les supports de communication, des brochures papier seront encore mises à disposition de 

tous les publics. 

 

2-Une place de choix pour les jardins partagés et les jardins familiaux 

La Ville de Lille  a soutenu et accompagné le projet du Jardin partagé présenté en 1997 sur l’initiative 

de l’association les AJONCS22, qui gère aujourd’hui plusieurs jardins partagés. Le principe consiste à 

entretenir et cultiver collectivement ces espaces, de partager les savoir-faire avec des adhérents et des 

habitants jardiniers, et de profiter de la végétalisation. L’objectif recherché étant la re-création du lien 

social entre les habitants autour de la nature.  

Lille dénombre 250 parcelles de jardins familiaux dont 133 gérées directement par la ville dans les 

quartiers de Wazemmes, Faubourg de Béthune, Lille-Sud (ceux de la Citadelle ont été supprimés dans 

le cadre du réaménagement du site). Les locataires de la ville sont des Lillois qui en font la demande23 

auprès de la direction des parcs et jardins, et qui s’acquittent d’une redevance annuelle de 20 €. 

Les jardins familiaux sont les héritiers des jardins ouvriers, créés dès 1896 par l’Abbé Lemire, député du 

Nord, lors de la fondation de la Ligue française du Coin de terre et du Foyer. Le projet consistait à 

donner à chaque famille un minimum d’espace vital pour se reposer. La valeur économique du jardin 

ouvrier est passée au premier plan avec le développement des productions pendant les crises 

économiques des années 1930. 

Le 31 octobre 1941 voit la promulgation de la première loi sur les jardins ouvriers et les jardins 

familiaux ; le 7 mai 1946 la loi distingue les différents types de jardins occupés par les habitants et le 

                                                

20
 La Maison de la Nature et de l’Environnement créée en 1978 est devenue MRES 

21 Exemple d’actions : la fête de l’arbre, des échappées nature, les jardins en fête…Plus de 200 animations sont organisées annuellement 
dans les parcs et jardins lillois. 
22

 AJONCS (Association des Jardins Ouverts et Néanmoins Clos) 
23

 Demande satisfaite en général après 2 ans d’attente. 
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jardin familial est défini en 1952 : il s’agit d’une parcelle que les exploitants cultivent personnellement en 

vue de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs foyers, à l’exclusion de tout usage commercial. 

Ce sont déjà les prémices de l’agriculture urbaine, développée depuis les années 2000 en Europe ; Lille 

est impactée depuis 2016 avec le programme « Renaissance » porté par Lille 3000 et la première ferme 

urbaine s’est installée à Saint-Sauveur. Aujourd’hui l’agriculture urbaine fait partie de la vie lilloise. La 

Ville a décidé d’en faire un axe économique notamment dans le cadre de la métamorphose de 

Concorde24. 

 

3- Le développement des parcs et jardins sur l’ensemble du territoire et la plantation massive des 

arbres en ville 

Lille possède plus de 35 hectares de parcs et jardins municipaux aménagés. Toutes les informations 

sont consultables sur le site Internet, avec des explications sur l’origine du site, la situation 

géographique, la superficie, les jours et heures d’ouverture… 

Le Jardin des Plantes25  fête ses 70 ans en 2018. D’une richesse exceptionnelle, il regroupe le jardin 

botanique, la roseraie, l’orangerie. Il a été procédé au renouvellement des serres de production et 

d’agrément, ouvertes au public ; il est désormais possible de s’informer et d’apprendre auprès des 

jardiniers municipaux. La serre équatoriale vieillissante nécessiterait une réhabilitation, d’autant que les 

normes de constructions ne correspondent plus du tout aux obligations actuelles. Cependant, ce jardin a 

été défiguré par la construction de l’autoroute ; une passerelle piétonne permet de le rejoindre depuis le 

quartier Moulins. Les murs anti-bruit n’ont aucun effet contre la pollution sonore ; les investissements 

réalisés sont remarquables, cependant le CCC s’interroge sur la fréquentation de cet espace par les 

Lillois. Un réaménagement du jardin est prévu ; un projet à long terme de couverture du 

périphérique pourrait être proposé. 

Des jardins de poche ont été créés à l’occasion de la démolition d’un ou de deux immeubles ; le projet 

d’embellissement de ces nouveaux petits jardins sont réalisés en concertation avec les habitants ; celui 

implanté à Fives (rue de Madagascar-rue de Pologne) a été impulsé par le Conseil Lillois de la 

Jeunesse. 

De nombreux parcs, jardins, places  ou placettes ont été réaménagés en concertation avec les habitants 

et les services municipaux de manière transversale, regroupant notamment la direction des parcs et 

jardins, les mairies de quartier et les équipes de la démocratie participative. Ainsi le Square Fulton, le 

jardin de Vigny (Vauban-Esquermes), le jardin des Olieux, la place Vanhoenacker (Lille-Moulins),… La 

concertation menée actuellement concerne l’aménagement du terrain Van Dyck et Bailleul 

(Wazemmes): un parc ou jardin y sera implanté au cœur d’un nouveau projet d’habitat contenu dans les 

programmes immobiliers dénommés « Ilot Lafargue » et « Bains douches ». 

Le CCC se félicite de ces concertations et de la création de ce nouvel espace vert, mais regrette 

qu’elles ne soient pas organisées systématiquement pour tout projet et dans tous les quartiers. Il 

déplore l’absence totale d’information  pour la construction d’un immeuble de standing privé sur 

l’emplacement de l’ancienne maternité Malpart, entrainant l’abattage de grands arbres. 

L’arbre en ville est un point central de la végétalisation en milieu urbain. Il contribue à l’amélioration de la 

qualité de vie des habitants, à la qualité de l’air, à la réduction des ilots de chaleur. Il est aussi un 

élément structurant de l’aménagement de la ville avec un maillage du territoire. La ville comptabilise 

33 000 arbres26.La campagne de plantation s’étale de la mi-octobre à la mi-mars, et répond à un triple 

                                                

24
 Quartier du Faubourg de Béthune – Secteur concernant le Boulevard de Metz, la rue Léon Blum et la rue du Professeur 

Lamaze. 
25

 Jardin des Plantes a été aménagé par l’architecte DUBUISSON et le paysagiste Jacques MARQUIS en 1948 
26

  Un objectif de 250 plantations annuelles à atteindre, essentiellement des érables, tilleuls, marronniers. 
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objectif : remplacement des arbres abattus par nécessité lors de la campagne annuelle d’abattage 

réalisée par les services municipaux des parcs et jardins, replantation des fosses vides constituées par 

des carrés de terre inoccupés, remplacement des arbres abattus par les constructeurs lors de la 

réalisation des programmes immobiliers27 . 

Le CCC rappelle la nécessité de veiller au choix des essences adaptées aux conditions locales, 

aux dimensions et à la qualité de substrat de la fosse de plantation, au volume de développement 

disponible pour le sujet, à l’identité et aux usages du lieu. 

 

4- Verdissons nos murs, fleurissons nos façades, végétalisons nos toitures 

Ce projet a été créé à l’initiative de la ville de Lille dès 2003. Le principe consiste à creuser une fosse ou 

une jardinière sur le domaine public en bas de la façade d’un immeuble, en front à rue, pour y planter 

toute végétation grimpante qui embellira et participera à la végétalisation de la Ville. 

Les procédures sont relativement simples mais longues : une demande faite par l’habitant, avec accord 

du propriétaire, auprès du service des parcs et jardins ; le passage d’un technicien pour évaluer la 

possibilité de creuser, au regard des réseaux souterrains existants, un accord technique est demandé 

par la ville à la MEL, compétente pour tout ce qui concerne l’espace public, puis une déclaration de 

travaux est déposée au service du permis de construire. Les travaux sont réalisés par une entreprise 

extérieure, les frais sont pris en charge par la ville (285.00€) qui fournit aussi des plantes lorsque la 

demande est déposée dans le cadre d’un appel à projet. Le demandeur s’engage à entretenir cet 

espace sur une durée illimitée. La fosse est attribuée à une adresse ; en cas de de vente de l’immeuble 

le nouvel acquéreur (ou locataire) peut continuer à l’entretenir ou le refuser et la fosse sera rebouchée. 

Cette dernière disposition semble regrettable d’autant que des dépenses publiques auront été 

engagées pour creuser puis refermer la fosse. 

Le choix de la plante est validé avec l’écologue municipal qui conseille le demandeur pour éviter les 

espèces envahissantes : les espèces locales sont souvent retenues. Des fosses sont creusées 

également au pied des immeubles municipaux et entretenues par les jardiniers. Toute la ville est 

concernée par l’opération Verdissons nos murs, notamment les quartiers où l’habitat diffus se 

développe, où des maisons de ville sont construites : 230 fosses ont été creusée en 2017.  Un appel à 

projet avait été lancé aux habitants du quartier des Bois-Blancs. 

Depuis 2010, la ville a complété son axe de végétalisation en accordant une prime à la végétalisation 

des toitures pour les constructions neuves et les réhabilitations28. 

 

5- Le permis de végétaliser l’espace public : une mesure phare pour la ville 

Cette nouvelle opportunité est offerte aux Lillois depuis Juin 201729.La commune associée de Lomme 

avait délibéré le 20 janvier 2017. En ce qui concerne Hellemmes, aucune disposition n’est prise pour la 

végétalisation, mais des actions ponctuelles sont réalisées par les habitants et les enfants, comme la 

plantation de l’arbre de la Liberté dans le parc de la Mairie. 

                                                

27 Pour tout arbre abattu deux seront replantés au frais du promoteur-constructeur, selon des essences choisies 
par l’écologue municipal, au plus proche de l’ancienne implantation. Ces replantations sont obligatoires même 
lorsque le permis de construire autorise l’abattage de l’arbre 
28

 La prime s’élève à 30 euros par m2 et plafonnée à une superficie de 50 m2. 
29

 Délibération N°17/ 273  du Conseil Municipal en date du 23 juin 2017 « Animation des parcs et jardins-Végétalisation du 

domaine public par les habitants - Gratuité ». 



Avis N°18-02 CEI «  Végétalisation à Lille : Quelle appropriation par les habitants ? » Adopté par l’Assemblée Plénière du 
CCC 16 juin 2018 

12 

Le CCC constate que les communes associées de Lille-Hellemmes et Lomme n’offrent pas les 

mêmes outils et opportunités à leurs citoyens pour agir pour une véritable végétalisation et 

biodiversité dans la ville. 

Le permis de végétaliser propose aux Lillois une multitude de possibilités pour occuper un espace 

public, l’entretenir,  le préserver, pour une période de 3 ans renouvelable jusqu’à 12 ans maximum. De 

nombreuses possibilités sont ainsi offertes aux habitants volontaires pour les impliquer dans 

l’embellissement de la ville par la végétalisation des pieds d’arbres, des potelets et plus globalement du 

mobilier urbain. La replantation d’arbres fournis par la ville, soit à titre individuel soit dans la cadre de 

projets collectifs, avec la mise à disposition d’espaces prêts à jardiner y est intégrée. Les services des 

parcs et jardins accompagneront les Lillois dans leurs différentes démarches jusqu’à la signature de la 

convention. 

Le Collectif Fives en Transition, par exemple, a anticipé cette démarche ; dans le cadre de projets 

d’insertion et du développement du lien social, il a établi une carte des arbres à replanter sur le quartier 

et procédé avec satisfaction et enthousiasme à sa première plantation. 

D’autres espaces publics ont déjà été végétalisés par les habitants en amont de cette disposition, par 

exemple sur les berges de la Deûle, avec la création du Jardin du Sourire, ou sur les pontons de la Gare 

d’eau. 

Une trentaine de demandes de permis de végétaliser sont en cours de traitement par les services des 

parcs et jardins 

 

II LA VEGETALISATION, l’engagement de la Ville de Lille 

 

Le CCC constate que la place de la nature progresse en ville depuis près de 20 ans. L’orientation de la 

ville entre en cohérence avec la politique menée en développement durable, et sur l’ensemble des 

actions reconnues comme la gestion des déchets, de l’eau, la réduction des dépenses d’énergie, 

l’alimentation et le choix des prestataires pour les marchés publics…La Ville de Lille entre en résilience 

pour devenir une ville en transition. 

Pour sensibiliser les Lillois et les convaincre d’adhérer au projet global de végétaliser les espaces, il y a 

lieu de distinguer différents niveaux de réflexion. 

 

 

A- UNE QUESTION DE GOUVERNANCE 

 

La société de consommation, la financiarisation, la mondialisation, exigent des résultats à court terme. 

Les décisions prises ou non prises en matière de végétalisation et globalement pour diminuer l’effet de 

serres, n’auront d’effet que dans des délais allant de 10 à 50 ans. 

Les décideurs n’ont plus le temps de la réflexion : il est nécessaire d’agir au plus vite et d’agir fort. La 

ville dense nécessite un investissement financier massif pour la végétalisation. L’injection à courts et 

moyens termes de crédits très lourds est indispensable aujourd’hui pour bénéficier sur le long terme des 

économies potentiellement réalisées. 

Mais le temps des hommes et le temps des villes n’est pas celui des mandats politiques. L’organisation 

institutionnelle de la MEL, les choix faits par ses décideurs, la bonne articulation entre les acteurs 

publics et privés favorisant des investissements complémentaires, auront incontestablement une 

responsabilité devant les populations des décennies futures. 
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Le CCC considère qu’une nouvelle approche économique de la végétalisation est à lancer ainsi 

qu’une nouvelle réflexion sur la gouvernance. 

Des instances de gouvernance démocratiques des ensembles urbains agglomérés, ayant en charge la 

totalité de l’agglomération avec des compétences multiples et généralisées, sont indispensables. 

Cependant, si la gouvernance de la MEL30 est à encourager, elle nécessiterait des transformations de 

fond et notamment l’élection de son assemblée délibérante au suffrage universel. Il s’agirait d’une 

nouvelle disposition législative permettant aux élus métropolitains de se présenter devant leurs électeurs 

qui reconduiraient ou non leur mandat, en fonction des politiques publiques amenées dans la cadre des 

compétences accordées aux métropoles européennes.  

Le CCC considère que la MEL est un acteur essentiel pour lancer et coordonner une politique 

publique de végétalisation des espaces à l’échelle des 90 communes. 

 

B- LE PLU2 : UNE AVANCEE NOTOIRE EN MATIERE D’URBANISME ET DE 

VEGETALISATION    

 

Le Plan Local d’Urbanisme, proposé et voté par la MEL avec l’avis de l’ensemble des communes 

membres, constitue le document de base pour la gestion des sols et des espaces, l’aménagement des 

parcelles, les autorisations de construire.  

Document de référence et outil réglementaire, le PLU est soumis à enquête publique. Chacun devrait 

pouvoir en prendre connaissance et apposer ses remarques et contributions dans le registre d’enquêtes 

publiques mis à disposition du public. Cependant, eu égard à la complexité et la technicité du 

document, personne n’est en mesure de la lire et de comprendre, hormis les professionnels de 

l’aménagement et de l’immobilier qui peuvent ainsi s’exprimer. Le CCC rappelle que de nombreux 

avis ont été rendus sur la démocratie participative en matière d’urbanisme, avec des recommandations 

sur le déroulement des enquêtes préalables et des enquêtes publiques ; une simplification des 

procédures et de la présentation du  document d’urbanisme serait appréciée et utile pour encourager la 

bonne participation de tous. 

Le PLU 2, en phase de validation, impulse des dispositions en matière de végétalisation : l’obligation de 

remplacer tout arbre abattu par deux nouvelles plantations, ou l’instauration d’un coefficient de pleine 

terre de  20 % ; cette surface pouvant être en partie remplacée par des toitures, des bacs ou façades 

végétalisées affectés d’un coefficient BIOTOPE fixé à 0.231. 

Il s’agit d’une innovation qu’il y a lieu de remarquer même si les dispositions restent encore 

timides et bien en – deçà des attentes des Lillois.  

Les permis de construire seront délivrés en application de l’ensemble des dispositions du PLU, les 

dispositions concernant la végétalisation s’appliqueront sur les constructions neuves et sur les 

                                                

30 La MEL, 4
ème

 agglomération de France après Paris, Lyon et Marseille, compte plus d’un million d’habitants (1.1 million exactement). Lille 
en est la capitale, malgré sa petite superficie et sa très forte densité. La  population de la MEL est jeune, avec 36% de personnes de  moins 
de 25 ans. Attractive par ses pôles de compétitivité, ses innovations, son dynamisme, la MEL est une métropole culturelle et estudiantine. 
Avec les nouvelles dispositions législatives sur les choix de ses nouvelles compétences sortant ainsi des compétences municipales 
(application de la loi MAPAM), la MEL acquis le tourisme dès 2015, qui devient un pôle économique de choix avec  plus d’un million de 
touristes à Lille en 2014 (sources INSEE). Ses infrastructures se développent : ainsi    l’aéroport de Lille-Lesquin se classe 14

ème
 sur 

l’ensemble des aéroports français hors Paris, avec plus de 1.5 million de voyageurs en 2014 ; la gare Euralille et l’accueil des TGV venant de 

l’Europe du Nord et de toute la France ; les ports de Lille, 3
ème

 port fluvial après Paris et Strasbourg, développe un tourisme fluvial de luxe. 
Toutes ces activités humaines et l’ensemble des transits de population lors des manifestations culturelles, sportives, scientifiques, 
nécessitent une réflexion sur la nécessaire végétalisation de la ville et de la métropole. 
31

 Pour tout nouveau projet de construction ou d’extension, sur une parcelle de 100 m2, 20% seront dédiés aux espaces verts soit 20 m2 de 
pleine terre (coefficient 0.2) ; s’il y a 11 m2 de pleine terre le coefficient  est de 0.1, le PLU impose au constructeur de compléter par 15 m2 
de toiture végétalisée au coefficient de 0.6 pour avoir l’équivalant  de 9m2 de pleine terre. 
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constructions existantes pour tout projet répondant aux critères cumulatifs suivants : création de surface 

de plancher et création de logement. Dans ce cas le projet devra respecter un coefficient de  BIOTOPE  

supérieur ou égal à 0,2. Le CCC rappelle que le PLU s’applique à tout constructeur et aménageur, quel 

que soit son statut public ou  privé.  

 

C- MOLOC32 : UN PROJET EUROPEEN,  LILLE CHEF DE FILE  

 

Lille, ville dense et compacte, doit présenter un « bilan carbone » plus positif que la ville étalée, grâce à 

une diminution de voitures en ville, une articulation optimale de l’usage de l’automobile propre et des 

autres modes de transport, un réseau de transport en commun performant, l’aménagement des 

circulations douces….Le Plan de Circulation, très contesté lors de son application, a déjà permis une 

diminution de la voiture en ville et une augmentation des vélos de 42% sur un an33, selon l’Etude du 

CEREMA34. 

Forte de son expérience, Lille été retenue avec quatre autres villes européennes pour le projet MOLOC 

pour proposer un projet construit sur le bas carbone, à l’issue d’un délai de cinq ans. Lille a constitué un 

groupe de travail avec 10 partenaires et institutions lilloises35. Le retour de la nature en ville est 

justement un moyen de revitaliser l’espace public. 

Le CCC aurait pu être associé à cette démarche constructive. 

 

D- LILLE CAPITALE VERTE EUROPEENNE. 

 

La candidature de la ville mobilise de nombreux acteurs associatifs, institutionnels et l’ensemble des 

services municipaux. L’objectif contenu du projet est de faire reconnaître Lille avec ses potentiels 

d’amélioration en matière de végétalisation. Toutes les villes candidates ont coordonné leur approche de 

l’urbanisme au travers différents départements, les unissant autour d’une vision partagée et améliorant 

leur processus de planification. 

Les Lillois sont associés timidement à ce processus, alors que la participation citoyenne reste l’un des 

axes essentiels et déterminants pour le choix de la ville lauréate36,  

Le CCC demande à la ville et aux porteurs du projet de l’associer  et de prendre en compte 

l’ensemble des productions et contributions rendues au cours des 20 années écoulées sur 

l’environnement et tout ce qui s’y rapporte. 

 

E- LA VEGETALISATION DE LA VILLE CONCERNE TOUS LES HABITANTS  

 

L’écologie consiste à étudier le monde du vivant et ses interactions, y compris celles entre les êtres 

vivants et les différents environnements dans lesquels ils évoluent. 

L’étude de la biodiversité, c’est-à-dire la diversité des êtres vivants et de leurs caractéristiques 

génétiques, est donc une composante essentielle de l’écologie, et la protection de la biodiversité 

apparait comme un facteur essentiel au maintien des conditions de vie de l’être humain (cf. les services 

éco-systémiques notamment). La végétalisation est certainement l’une des activités les plus « faciles » à 

                                                

32
 MOLOC Morphologies Urbaines Bas Carbone 

33
 Ces chiffres correspondent à ceux livrés lors de la  mise en place du V’LILLE 

34
 CEREMA – Centre d’Etudes et d’Expertises sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement  

35
 Le Conseil Lillois de la Jeunesse y est associé 

36
 Ce fut notamment le cas lors de la victoire de Nantes en 2013 
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mettre en œuvre, à la portée de tous les habitants et très efficace en termes de contribution au maintien 

et au développement de la biodiversité en ville. 

Nous sommes tous concernés à l’échelle de la ville mais bien plus largement à l’échelle de la planète 

avec la diffusion excessive du gaz à effet de serre mettant en cause l’activité humaine. 

Le CCC, signataire de l’Agenda 21 lillois, a accompagné dès les premières années la réflexion sur le 

développement durable  et sur le lancement de cette politique volontariste et engageante portée par la 

Ville de Lille. Il a rendu de nombreux avis depuis 1999 et tout particulièrement lors de la COP 21 réunie 

à Paris en 2015, l’avis « comment aider les Lillois à agir au quotidien »37 et s’inscrivait dans le Plan 

Territorial Climat. 

Tous les habitants sont sollicités pour faire des efforts et favoriser le bien vivre ensemble pour éviter les 

gaspillages des ressources minérales, gérer les déchets, réduire leur consommation en eau et en 

énergie, veiller à une alimentation et une production de proximité…. 

Les bailleurs sociaux implantés sur Lille participent actuellement à la gestion de 30 591 logements, et 

programment des constructions nouvelles sur l’ensemble du territoire de la ville pour permettre au plus 

grand nombre de se loger décemment, sont également interpellés par les questions de la végétalisation. 

Ils sont tenus d’appliquer les dispositions réglementaires actuelles et à venir Ils ont aussi pour tâche 

d’accompagner les locataires dans leur projet de végétalisation des espaces communs des immeubles 

d’habitation.  

Les bailleurs privés sont également concernés. 

 

Le CCC demande aux bailleurs de  

  Inscrire dans chaque Conseil de Consultation locative chez l’ensemble des bailleurs 

(sociaux et privés), la  question de la végétalisation des espaces et assurer le suivi des 

demandes et des projets portés. 

 Informer et former les locataires sur la biodiversité et favoriser les initiatives 

 Mieux  accompagner les locataires pour le tri sélectif, pour le compostage….et faire de la   

pédagogie pour les aider à comprendre les dispositifs mis en place, les enjeux du tri, du 

compostage 

 Soutenir l’action des associations d’éducation à l’environnement et de toutes les actions 

sollicitées par les bailleurs pour accompagner les locataires dans le cadre de projets de 

végétalisation 

 Installer des composteurs publics dans les cours d’immeubles ou à proximité 

 Inscrire la végétalisation du patrimoine comme une question sensible voire incontournable, au 

même titre que l’entretien du patrimoine ou sa réhabilitation 

 Autoriser et favoriser le fleurissement des espaces communs et collectifs, les 

balcons…Etablir des fiches conseils pour leur mise en œuvre. 

 

 

F- L’AGRICULTURE URBAINE 

 

   La ville a décidé d’implanter un vaste projet d’agriculture urbaine sur les espaces libres de Concorde 

(boulevard de METZ / quartier du Faubourg de Béthune). Ce projet complète les différentes initiatives 

d’agriculture urbaine existant sur le territoire et notamment l’agriculture en bac et non en pleine terre. 

                                                

37
 AVIS N°15.07 GTCOP21 du CCC « Comment aider les Lillois à agir au quotidien ? » adopté le 17 octobre 2015   
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Un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) est lancé avec pour objectif d’appuyer ce projet sur des 

partenaires associatifs prêts à s’investir pour développer un axe économique innovant dans ce projet. 

La Ville de Lille a fait ce choix ambitieux pour attirer de nouvelles structures sur le site, et ne pas alourdir 

les procédures de gestion en régie de parcelles individuelles, comme pour les jardins familiaux ; le CCC 

reste attentif aux projets retenus pour s’implanter sur ce nouveau quartier. 

 

Le CCC recommande à la Ville d’ajouter dans le cahier des charges du projet Agriculture Urbaine les 

points suivants : 

 Ne pas accepter un projet économique à 100% et rester attentif à l’ouverture des espaces au 

public pour éviter les dégradations, le dérangement, artificialisation, la sur fréquentation, la 

pollution des milieux fragiles 

 Suggérer à tous les porteurs de projets la redistribution de 15 à 20% de leurs récoltes au 

profit des associations et des habitants des quartiers défavorisés.  

 Limiter les pollutions des terrains dédiés à l’agriculture urbaine et jouxtant les immeubles 

d’habitation de ces populations  

 Développer l’apiculture, et favoriser les différentes formes que peut avoir l’agriculture urbaine  

 

G-  LES ENJEUX DE LA VEGETALISATION POUR LA VILLE DENSE ET COMPACTE 

1- L’attractivité  de la ville   

Une ville végétalisée est agréable à vivre. Les Lillois en sont convaincus et s’expriment pour préserver le 

maximum d’espaces verts38. Il semble normal et légitime que chacun  puisse aller à pied à proximité de 

chez soi dans un square, un jardin, un espace vert, avec bancs, jeux, …pour se détendre ou laisser les 

enfants jouer. Lors d’un questionnement posé en commission, il  a été constaté que la recherche d’un 

espace de détente ou de verdure s’effectue dans un rayon de un kilomètre maximum, soit à dix 

minutes à pied de chez soi. Les Lillois se retrouvent dans le Parc de la Citadelle, le Parc JB LEBAS, le 

Jardin Vauban ou encore le Parc Urbain de Lomme (essentiellement pour les Lommois)  ce qui est 

nettement insuffisant pour permettre à tous de profiter de la nature.  

Une ville verte est aussi attractive pour le tourisme, source de développement économique pour la ville 

et l’ensemble de la MEL.  

La population se mobilise pour conserver un parc sur l’espace Saint Sauveur, alors que des projets 

d’aménagement ont été prévus et concertés  sur les 23 hectares libérés : les 2500 logements en ilots 

nordiques, le Saint-So Bazar ; une zone de gestion transitoire des espaces sera mise à disposition pour 

tous les habitants qui souhaitent la végétaliser ou l’occuper selon les projets présentés. Seule la piscine 

Olympique a été décidée par la MEL et la Ville hors concertation. 

La MEL sera capitale du Design 2020. Le CCC propose aux organisateurs d’inciter les designers et 

solliciter leur créativité, sur le traitement des pieds d’arbre, de la végétalisation des façades, de la qualité 

des bacs hors sols pour l’agriculture urbaine, les plantations dans les cours d’école, les EHPAD… etc. 

 

  

                                                

38
 Liste des grands parcs publics lillois : Citadelle, jardin des plantes, Jean-Baptiste LEBAS, Plaine Winston Churchill, Plaine de la Poterne,  

Triangle des Rouges Barres, Jardin Vauban et le zoo ; le Parc urbain sur Lomme ; le Parc Matisse, le Jardin des Géants. Les parcs et jardins 
sont présentés sur le site Internet de la Ville de Lille. 
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2- La santé publique 

La Charte d’Ottawa de 1986 prônée par l’OMS (l’Organisation Mondiale pour la Santé)  énonçait que 

l’évaluation systématique des effets sur la santé d’un environnement en évolution rapide dans les 

domaines de la technologie, du travail, de l’énergie, de  l’urbanisation  était indispensable.  Elle devrait 

être suivie d’une action garantissant le caractère positif de ces effets sur la santé publique.  

De nouveaux outils existent aujourd’hui pour faire cette évaluation, notamment les EIS (Evaluations 

d’Impacts sur la Santé) dans le cadre de projets d’aménagements ; la ville s’en est saisie lors de la 

réflexion concernant Saint-Sauveur et plus récemment sur le réaménagement de Concorde avec le 

dispositif « quartier à santé positive ». 

La santé publique concerne bien un axe central dans l’urbanisation des villes, et l’OMS affirme 

désormais que « les espaces verts doivent être considérés comme un investissement dans la santé, le 

bien-être et la qualité de vie des citoyens ». En investissant seulement 3.6 € par habitant dans la 

plantation d’arbres, les villes pourraient planter suffisamment d’arbres supplémentaires pour sauver 

entre 11 000 et 37 000 vies par  an39. 

Des actions ambitieuses pourraient être concrétisées comme l’étude du potentiel allergène des plantes, 

le répertoire des plantes et arbres absorbant les particules fines et la pollution causée par les 

hydrocarbures, développer des jardins thérapeutiques. 

Le CCC propose à la ville d’entamer une négociation avec le CHR pour permettre l’accès au 

public du jardin à plantes médicinales de l’hôpital Calmette.  

 

    3-   Les ilots de chaleurs 

 

La végétalisation est l’outil pour lutter contre les ilots de chaleur en ville, avec la plantation des arbres 

en linéaire mais aussi dans les cœurs d’ilots : ils apportent  de l’ombre, augmentent  l’oxygène 

notamment mais également  permettent une isolation sonore et thermique dans la ville. 

Le CCC rappelle la place et le rôle de l’arbre dans la ville : il constitue l’élément fort de la 

végétalisation  et contribue à : 

 La dépollution des sols (phyto-remédiation) 

 La purification de l’air (absorption des particules fines) ; choix des espèces à planter selon leur 

capacité d’absorption des pollutions fines 

 Le ralentissement de la circulation en ville (complétant ainsi le plan de circulation) 

 La lutte contre le bruit 

 Quel que soit la banalité de l’arbre, il participe à la biodiversité dans la ville ; les Lillois sont forts 

attaché aux arbres implantés dans la ville et n’acceptent pas leur abattage sans raison de santé ou 

de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

39
 Etude de l’ONG américaine Nature Conservancy 
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III LES PROPOSITIONS DU CCC 

La commission distingue différents types de proposition et de leur réalisation selon leur faisabilité, leur 

envergure et les budgets à envisager. 

 

 

A TRES COURT TERME 

 

1- Dans le cadre de Lille Design 2020 

Proposer aux designers des sujets d’intervention, en sollicitant leur créativité, sur le traitement 

des pieds d’arbre, de la végétalisation des façades, de la qualité des bacs hors sols pour 

l’agriculture urbaine, les plantations dans les cours d’école, les Ehpad 

 

2- Pour  les populations en très grandes difficultés logées par des organismes sociaux  tels 

Soliha, Habitat et Humanisme,   

Aider ces associations à faire cultiver par leurs locataires leurs jardins privés ou collectifs pour  

développer du lien social et des cultures alimentaires qui complètent des revenus souvent 

insuffisants. 

 

3- Simplifier le permis de végétaliser : les délais d’attente entre le dépôt de  la demande de 

végétaliser et la réponse de l’administration  sont trop longs40.  

 

A COURT TERME 

 

1-L’arbre dans la ville : 

Les membres du CCC ont montré leur intérêt pour la place de l’arbre en ville ; ils expriment leur 

inquiétude concernant l’abattage des arbres, la plantation dans le cadre des projets d’aménagement, la 

préservation et  la protection des arbres en ville, malgré le programme volontariste mené par la Ville de 

Lille.  

L’arbre reste un élément structurant dans la ville, et représente une valeur patrimoniale, sociale et 

économique. Il s’inscrit dans le programme d’aménagement du territoire. Si la compétence arbre et 

espaces verts est communale, la compétence voirie est métropolitaine : Il est donc nécessaire de 

favoriser une  vision commune du projet d’aménagement et de protection de l’arbre en ville. 

 

1-1 En ce qui concerne la réalisation de nouveaux projets d’aménagement :  

La plantation  des arbres doit être envisagée très tôt dans les projets d’aménagement et dans les 

meilleures conditions possibles. Le CCC propose qu’un travail soit engagé par la MEL et la Ville en 

associant les techniciens de la Voirie et ceux des Parcs et Jardins pour mettre en place une 

conduite d’opération type. 

                                                

40
 Lille pourrait s’inspirer du permis de végétaliser mis en place par la Ville de Paris, beaucoup plus souple et moins procédurier pour son 

attribution aux demandeurs. 
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1-2 En ce qui concerne la protection des arbres :  

 Le CCC propose à la ville de réaliser une Charte de l’arbre qui engloberait un système d’évaluation 

des arbres classés « arbres remarquables » et le répertoire de l’ensemble des arbres existants sur 

le territoire,  tenant compte de leur essence, de leur intérêt pour la biodiversité et pour l’histoire de la 

ville et de ses habitants….Tous les préjudices causés aux arbres lors des travaux d’aménagement 

ou des constructions nouvelles seront ainsi répertoriés et détaillés, permettant d’établir des procès-

verbaux et les pénalités attenantes, quel que soit l’auteur du préjudice. 

 

 Le CCC rappelle l’importance d’une bonne gestion du patrimoine arboré (respect des règles 

relatives à la taille douce, respect des périodes favorables aux interventions) ; la collectivité doit se 

montrer particulièrement attentive et exigeante notamment en ce qui concerne la délégation de 

service public et la sous-traitance. 

 

 Le CCC recommande à la ville de protéger mieux et dans les meilleurs délais les pieds des 

arbres qui subissent régulièrement des outrages, violences, marques de non-respect sur les zones 

de stationnement, sur les places publiques notamment lors des jours de marchés, lors des 

rassemblements festifs…L’arbre relève du vivant et à ce titre il est indispensable de prendre les 

mesures de prévention et d’information suffisantes : 

 

 informer les commerçants non sédentaires sur  les dommages causés aux arbres lors du 

déversement des eaux ou des huiles usagées au pied des arbres en fin de marché de plein air 

 rappeler aux automobilistes les règles de stationnement sur l’espace public  et ne pas être en 

butée contre les pieds des arbres 

 rappeler aux usagers de l’espace public que les pieds et contour d’arbres ne sont pas des 

poubelles et qu’il ne faut pas les piétiner pour damer le sol 

 démultiplier les moyens pour protéger les pieds et contours d’arbres par la végétalisation, 

par la dépose de matériaux organiques ou minéraux couvrant le sol et le gardant meuble, ou encore 

par l’utilisation de matériaux inertes tels les pavés ou les grilles, ou encore des matériaux coulés 

comme des agrégats ou des enrobés drainants. 

 envisager le développement des racines des arbres et ses implications pour les réseaux. 

 

           1-3 Etablir la cartographie des arbres lillois et la rendre publique sur le site de la ville, avec 

une mise à jour régulière. Elément d’information sur les arbres, la cartographie reprendrait les éléments 

suivants : 

 Date et lieu d’implantation, espèce et nom, soins apportés 

 Impact potentiel en termes de biodiversité  

 Intérêts potentiels sur la santé ((absorption de la pollution, diffusion de l’oxygène…) 

 Place de l’arbre dans l’histoire de Lille en tant que témoin d’évènements sociaux, politiques, 

festifs 

 Il serait aussi possible d’ajouter les noms des personnes qui ont souhaité s’en occuper dans le 

cadre du permis de végétaliser l’espace public et les pieds et contour des arbres. 
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1-4 Créer le Comité de l’arbre en s’inspirant de l’exemple du Québec41 pour sensibiliser les Lillois 

à la gestion des arbres   

 

 

        1-5 Planter un arbre à chaque naissance d’un enfant lillois42, soit sur un espace public en 

accord avec les services concernés, soit dans les espaces privés et encourager les propriétaires privés, 

les bailleurs sociaux ou promoteurs immobiliers à satisfaire la demande des familles. 

Pour éviter une surpopulation des arbres, la ville pourrait planter symboliquement un arbre par mois en 

l’honneur des nouveaux nés lillois. 

 

          1-6  Mener une concertation sur les sites de la ville où les arbres plantés nuisent aux riverains, 

lorsqu’ils empêchent la luminosité dans les immeubles, lorsqu’un ressenti de gêne au quotidien 

s’exprime (les feuilles, les sèves, les bourgeons, les fruits… tombent sur la chaussée ou les véhicules et 

occasionnent des salissures…). Avant de réagir, il est nécessaire de définir correctement la nuisance 

ressentie et parfois de la relativiser. 

2 - Sensibiliser autrement et mieux les Lillois sur la végétalisation : l’information par la diffusion 

massive ne suffit peut-être pas  

Le CCC exprime sa satisfaction sur l’ensemble des dispositifs existants pour participer à la 

végétalisation à Lille ; cependant les outils tels qu’ils existent ne sont pas encore assez connus du 

public. Le CCC propose à la Ville d’agir par l’exemple pour favoriser l’implication de tous.  

 

2-1 Dès la petite enfance et l’enfance  

 

 Réserver des parcs ou des jardins pour les structures d’accueil municipales ou associatives et 

sensibiliser les jeunes enfants à la végétation et à la nature 

 Mettre à disposition dans les cours d’écoles des bacs pour permettre aux enfants de travailler 

la pleine terre, et en accord avec l’Education Nationale, chercher et trouver des enseignants 

volontaires pour mener des ateliers de culture, des cours de sciences naturelles et du vivant, sur 

la biodiversité 

 Proposer à chaque enfant ou groupe d’enfants de prendre en charge la protection du pied d’un 

arbre dans la cour d’école sur une période préfixée : le trimestre, l’année scolaire, ou pendant tout 

le cycle de la scolarité dans le groupe scolaire. 

 Associer les services de restauration collective et les enfants jardiniers pour cuisiner les 

productions issues de ces jardins urbains  

 Installer des composteurs dans les cours des écoles 

 Mettre en place des centres de loisirs sur la thématique de l’environnement et de la végétalisation 

avec des animateurs nature et le concours des associations relevant du réseau de la MRES 

 

2-2 Informer et démontrer aux  Lillois les avantages et les enjeux de la végétalisation, 

l’impact sur leurs conditions de vie : il est nécessaire de sensibiliser les publics non avertis 

ou non concernés 

 Mettre en place des ateliers et des groupes pour sensibiliser  et définir de manière concrète la 

biodiversité avec les pratiques de l’éducation populaire 

                                                

41
 Exemple de Greenfield Park Commune de Longueuil au Québec 

42
 C’est avec cette décision que la Ville de Grande Synthe a constitué la forêt du Puythouck dans les années 1960 
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 Organiser des rencontres par îlot avec les habitants pour leur présenter les outils mis en place 

par la ville et leur proposer de les accompagner pour végétaliser un poteau, un morceau de trottoir 

 Associer les partenaires associatifs et les centres sociaux pour diffuser une filmographie sur 

la bonne santé des familles et de leurs enfants, des films cultes comme « Demain », et organiser des 

séquences débat 

 Mettre à contribution les Conseils de quartier et organiser des ateliers de quartier les enjeux 

de la végétalisation et l’implication attendue des Lillois, le Conseil citoyen, les autres instances et 

les citoyens engagés dans une démarche de végétalisation 

 Aller au-devant des publics porteurs de handicap, avec le concours des associations 

spécialisées et utiliser les moyens de communication adaptés aux différents publics : les 

pictogrammes, le braille, les boucles magnétiques…. 

 Informer et démontrer l’utilité du composteur pour la réutilisation des déchets de 

végétaux : une fiche et des pictogrammes, à l’instar des fiches pédagogiques éditées pour le tri 

sélectif, préciseront les déchets végétaux acceptables et non acceptables pour obtenir un compost 

intéressant pour la culture. 

 Installer des composteurs publics en nombre et favoriser les horaires d’ouverture 

suffisamment larges pour permettre à chacun d’en disposer ; un badge ou une clef attribuée à 

chaque utilisateur pourrait être envisagée pour accéder au site. 

 Identifier les « rues vertes » et organiser un circuit des rues et des façades végétalisées pour 

valoriser l’effort des habitants et reconnaitre leur implication dans l’action collective de la 

végétalisation. 

 Organiser des ateliers avec le CROUS en direction des étudiants locataires des résidences 

universitaires. L’exemple de l’entretien et de la végétalisation réalisée à la résidence Guy de 

Maupassant43 (Quartier-Moulins) pourrait faire des émules. Les services municipaux pourraient 

prendre attache avec les services du CROUS pour l’Université de Lille et l’Association d’Entre- Aide 

Universitaire pour l’Université Catholique de Lille. 

 Inciter les associations gestionnaires de logements pour les populations démunies ou 

fragiles44 à investir les jardins familiaux ou les jardins partagés : accompagner les locataires ou 

résidents pour leur faire découvrir ou redécouvrir les atouts du jardinage tant pour le lien social et le 

plaisir que cela procure, que pour le complément de revenu et la possibilité de cuisiner sa propre 

production.  

 

2-3 Valoriser le permis de végétaliser lillois  et la végétalisation en ville mais  

 

 Simplifier les procédures et les délais : Lille pourrait s’inspirer de l’exemple de Paris où les délais 

d’instruction sont plus courts, et remplacer les fosses par des jardinières fixées au sol. 

 Accompagner et conseiller les demandeurs dans le choix des plantes : éviter les plantes 

préjudiciables pour l’environnement (espèces envahissantes par exemple) et préférer des espèces 

globalement utiles à la biodiversité (espèces très nectarifères). 

 Permettre aux Lillois d’occuper et de  végétaliser les friches, favoriser la gestion transitoire 

des espaces publics abandonnés 

 Valoriser les rues apaisantes et apaisées par la présence de la végétalisation des espaces 

publics, par la proximité des squares, la suppression de places de stationnement pour y implanter 

des arbustes…et s’inspirer des « routes bordées de vert » du Guide Michelin 

 Permettre aux Lillois de s’impliquer dans la végétalisation des cimetières lillois dans le 

respect du lieu et des familles 

                                                

43
 Rue de Maupassant, à proximité de la rue Armand Carrel/rue Jean Zay 

44
 Les locataires de SOLIHA, Habitat et Humanisme… 
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 Insister sur l’entretien des plantes grimpantes sur les façades avec une taille annuelle pour 

contrôler sa croissance, veiller à dégager les abords des fenêtres, des gouttières, des frises et des 

corniches de bois 

 Attirer l’attention des habitants candidats et volontaires à la végétalisation de leur façade sur la 

fragilité des murs et le choix des espèces : proposer les services de manufacturiers qui ont 

développé des systèmes de câble pour soutenir les plantes grimpantes. 

 Informer les propriétaires sur les contraintes liées au nettoyage des toitures, chéneaux et 

gouttières à la tombée des feuilles, pour éviter tout conflit de voisinage, notamment dans les 

parties privatives de leurs propriétés. 

 Envisager les toitures végétalisées et réserver suffisamment d’espace pour permettre aux 

personnes à mobilité réduite et en fauteuil d’y accéder en toute liberté. 

 

2-4 Encourager l’entretien et la culture des parcelles privées : 

 

 Prodiguer des conseils par les jardiniers de la ville ou les habitants jardiniers investis  dans 

jardins partagés ou collectifs (par exemple Pousses Pousses les fleurs….) 

 Créer le répertoire des jardins privés et proposer leur ouverture annuelle avec l’accord des 

propriétaires ;  

 Organiser le concours des jardins cultivés et/ou fleuris : donner envie de faire, de cultiver, 

d’agrémenter et de récolter sur son terrain. 

 

2-5 Organiser une conférence dans le cadre de Lille capitale verte européenne ouverte à 

tous les Lillois pour les sensibiliser au projet et recueillir leurs propositions et contributions. 

 

 

A MOYEN TERME 

 

3- La maison du projet de la végétalisation 

Le CCC s’est prononcé à plusieurs reprises sur la nécessité de la maison des projets soit à l’échelle 

métropolitaine ou à l’échelle de Lille ; monsieur DENDIEVEL a confirmé que ce projet ambitieux n’est 

pas budgété pour l’instant. 

Considérant que la maison du projet type n’existe pas, le CCC propose à la ville de réfléchir à des 

dispositifs différents qui pourraient compléter les lieux d’information et lieux ressources à destination des 

Lillois : 

-  liés à la Politique de la Ville, nécessitant une maison du projet pour permettre au Conseil 

citoyen de se rencontrer et de valider les programmations annuelles sur les quartiers et secteurs 

éligibles 

- liés à la Protection du Patrimoine : dans le cadre du renouvellement du label Ville d’Art et 

d’Histoire, il est imposé à la ville de mettre en place un Centre d’Interprétation d’Architecture et du 

Patrimoine (CIAP)45 

-liés au Développement Durable, la MEL pourrait valider une antenne permanente sur la 

végétalisation à la Maison de l’Habitat Durable avec des équipes complémentaires dédiées à 

l’information et aux conseils, soit municipales soit issues du monde de l’entreprise ou des associations 

                                                

45
 Le CCC s’est prononcé à plusieurs reprises sur la nécessité du CIAP à Lille ainsi que sur la maison des Projets. 
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-liés au projet de Lille capitale verte européenne pour lequel la ville se mobilise depuis 

quelques mois. Le lieu LE BOCAL pourrait être une maison du projet dédié à la végétalisation dès lors 

que toutes les dispositions pour accueillir du public seront validées. Le fonctionnement de cette possible 

MAISON DU PROJET reste encore à imaginer. 

 

4-  Établir un bilan sur les attentes des Lillois et évaluer les réalisations en matière de 

végétalisation 

Le CCC propose à la ville de s’inspirer du tableau proposé par le Groupe ornithologique et naturaliste du 

Nord- Pas-de-Calais46 (GON) et de l’adapter pour permettre son utilité et sa pertinence sur des micro-

territoires (des îlots, des bouts de rue….), en annexe.  

Le renseignement de ce tableau par les habitants pourra permettre aux élus de connaître l’appropriation 

par les Lillois des différents dispositifs de végétalisation des espaces publics. 

 

5- Réfléchir à une communication plus globale et plus lisible de la politique publique de 

développement durable  

La communication reste le point nodal des remarques émises par le CCC à l’encontre des actions 

portées par la ville. Il s’agit d’un terme générique qui pourtant recouvre tout le panel de dispositifs 

permettant aux élus de faire connaître aux Lillois les projets, les actions, et les résultats de leur politique. 

Pour être efficace, il semble indispensable de mette en lumière une lisibilité de cette politique publique ; 

cela est d’autant plus nécessaire quand les projets sont transversaux, que les orientations sont prises 

sur les initiatives de la ville, de l’Etat ou de la MEL. 

Le CCC interpelle la Ville pour réfléchir à une véritable lisibilité de sa politique de développement 

durable,  reliant tous les axes d’action, et une communication accessible à tous.  

 

Il propose de : 

 Rendre le site internet de Lille plus simple et plus accessible ; à défaut prévoir une page guide 

d’utilisation pour accompagner la recherche d’informations  

 Réfléchir à la création d’un support en 3D permettant de mettre en relation et en correspondance 

les axes du développement durable 

 Un support à installer sur les « stands parapluies »pour une exposition en 3D également 

 Editer un livret rappelant l’historique de la politique publique depuis les accords de RIO en 1992 

et les grandes dates marquantes pour la ville de Lille 

 Mettre à disposition des brochures synthétisant tous les axes et projets dans les mairies de 

quartier, les médiathèques, 

 Réaliser un film à diffuser sur Internet, ou sur la chaine régionale WEO, expliquant la politique 

publique en matière de développement durable ; prévoir l’actualisation des données. 

 

Le CCC est attentif aux attentes des associations pour les aider à valoriser leurs actions : il propose 

de les diffuser dans le Lill Mag, les journaux communaux de Lomme et Hellemmes et de maintenir la 

diffusion des brochures ponctuelles. 

  

                                                

46
 GON dirigé par Rudy PISCHIUTTA 
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A PLUS LONG TERME 

 

6-  La ville du XXIème siècle et les grands travaux pour une meilleure qualité de vie 

L’évolution de la ville nécessitera indiscutablement des changements profonds dans l’utilisation des 

espaces. 

Le CCC recommande aux élus de démarrer cette réflexion dès à présent. Les projets concernant 

l’infrastructure nécessitent de gros investissements financiers et une programmation sur le long terme. 

(cf. ; Infra page ….La complexité du dossier sera évaluable selon l’organisation de nos institutions dans 

les décennies à venir, et notamment la gouvernance de la MEL.) 

 

 6-1 le boulevard périphérique sera couvert : Ce boulevard débute dès le contrebas de la 

colline, au droit des espaces verts de Concorde, et  se prolonge  jusque la Porte de Valenciennes. Il suit 

le tracé du croissant sud de Lille. Les nuisances sonores et la pollution atmosphérique entament le 

capital santé des habitants de proximité. Le Jardin des Plantes est tronqué et a perdu de sa splendeur. 

Des budgets publics ont été investis  pour redonner un sens au Jardin des Plantes, comme le mur anti-

bruit édifié en 2003, qui concrètement n’atténue pas ou presque pas les nuisances : les ondes sonores 

sont répercutées sur le bâtiment du lycée Bagghio et inondent le Jardin des plantes. La pollution de l’air 

est ressentie ainsi que toutes les odeurs des gaz d’échappement et le dioxyde de carbone. 

La ville envisage de nouveaux investissements sur ce secteur et son extension, notamment après le 

déménagement du l’Institut Médical pour Educatif La Roseraie, et un rapprochement avec 

l’Observatoire. Cependant le CCC affirme que toutes les dépenses prévues ne pourront aboutir à 

aucun résultat positif et n’auront pas ou très peu d’effet sur l’augmentation de la fréquentation 

du site  si le périphérique n’est pas couvert. Cette décision sera incontournable pour mettre en 

cohérence les politiques de développement durable et de végétalisation, prises par les autorités.  

 

6-2 Un mur végétal anti-bruit sera construit derrière les immeubles de Concorde : dans le 

cadre du projet de renouvellement urbain concernant Concorde, des immeubles seront détruits mais de 

nouvelles constructions seront édifiées. Pour éviter les pollutions diverses et protéger les habitants de 

ce quartier, le CCC propose à la ville de réfléchir à la construction d’un mur anti-bruit végétalisé 

qui s’étalera jusqu’à la Porte des Postes. Une cohérence avec le projet d’agriculture urbaine et de 

végétalisation sur le quartier sera ainsi démontrée. 

 

           6-3  Les voies non ou sous utilisées seront transformées en squares et en espaces 

végétalisés : à la faveur du réaménagement de la ville et du déplacement des services et institutions, 

quelques rues connaissent dès à présent une réduction de circulation et de stationnement, notamment 

la rue Claude Bernard47 (à proximité de la MRES) ou la rue des Sœurs Noires (Quartier du Vieux-Lille), 

le CCC propose de déclasser ces voies et de les végétaliser. Dès à présent, la ville a toute 

possibilité de supprimer quelques places de stationnement pour végétaliser les espaces publics. 

La réduction de la voiture en ville impactera à l’avenir l’usage des espaces publics : des parcs de 

stationnement seront-ils encore nécessaires en nombre ? Le  CCC recommande à la ville de 

programmer cette réflexion dans le cadre du prochain plan d’aménagement du territoire ou du Plan de 

Déplacement Urbain.  

                                                

47
 Déplacement de l’inspection académique 
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Des places de stationnement pourront être aménagées et équipées de panneaux solaires permettant 

le rechargement des batteries des petites voitures électriques, les cœurs d’ilots transformés en espaces 

végétalisés : le projet d’aménagement du nouveau quartier  Saint Sauveur avec les ilots nordiques 

présente déjà cette configuration. 

A défaut de créer la ceinture verte, le CCC propose à la ville de procéder au maillage du territoire avec 

les squares, les parcs et espaces végétalisés 

 

La participation des habitants à la végétalisation peut compenser en partie la faiblesse des 

budgets actuels, (moins de 50 € par personne par an), l’aide au respect et au maintien de la 

propreté des espaces publics…Au-delà d’une question morale et culturelle, d’un engagement fort 

pour l’avenir, la végétalisation est le véritable enjeu pour  le développement et la croissance dans 

les meilleures conditions possibles de nos futures générations. 

Les Lillois en ont pris conscience bien qu’ils ne s’approprient pas encore le permis de 

végétaliser ; ils s’impliquent dans la végétalisation des espaces à leur manière, sur des espaces 

privés, dans leurs jardins et terrasses.  

La candidature de Lille capitale verte  européenne  mobilisera les habitants et leur permettra 

d’exprimer leurs engagements et leurs idées pour rendre la ville attractive, végétalisée, plus 

agréable à vivre, et favoriser le bien vivre ensemble.  

Le CCC restera attentif à l’évolution du projet. 
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POSITIONNEMENT 

 

 

 

Présenté par ASSOCIATION KEKCHOSE 

Si, il est préférable de préserver son cadre de vie naturel et végétatif en 

l'améliorant pour lutter contre la pollution, le stress et permettre ainsi, la détente et 

le loisir de nos concitoyens, il faut bien tenir compte, du passé historique, 

culturelle et industriel de notre Ville de Lille et de ses communes associées. 

Présentement, elles subissent quotidiennement, dû aux aléas de la vie 

tumultueuse  de nos villes, des pollutions au raz des trottoirs. Il est donc 

intéressant de se pencher sur la qualité des sols et de l'air ambiant avant de 

mettre en place des dispositifs communautaires ou pas, visant l'appropriation du 

végétatif par les Lillois, Lommois, Hellemmois. Le choix des végétaux est 

important vis à vis de la santé publique et de l'éducation de nos enfants. 

 

 

 

 

Le positionnement est approuvé par l’assemblée plénière avec 50% des votes48 

  

                                                

48
 -  (*) Le positionnement est l’expression d’une institution membre du CCC sur l’avis adopté par l’assemblée plénière ou sur 

un point particulier de l’avis.  

Le positionnement est approuvé par l’assemblée plénière avec 50% des votes 

Le positionnement est accepté par l’assemblée plénière avec 20% des votes 
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ANNEXES  

Annexe 1 Tableau « Bilan sur les attentes des Lillois en matière de végétalisation »  

Tableau proposé par le Groupe ornithologique naturaliste du Nord- Pas-de-Calais, dirigé par Rudy 

PUSCHUITTA, membre du CCC représentant de la MRES 

 

AXE 1 : la végétation spontanée (= non plantée par L’Homme ; son arrivée est naturelle) : 

Type de végétation Constat J’ai envie d’aménager 

ou d’intervenir sur le 

site 

Comment ? Avec qui ? 

Je propose de 

 

J’ai réalisé 

 

Végétation des friches     

Végétation des bords de 

Deûle, des fils d’eau, 

caniveaux, 

   

Végétation  des trottoirs, 

pieds d’arbres… 

   

Végétation des espaces 

non habités (voies 

ferrées désaffectées, 

schistes des 

cimetières…) 

   

Végétations sauvages 

d’autres sites 

   

 

 

AXE 2 : la végétation plantée (= installée volontairement par L’Homme, à des fins esthétiques, 

culturelles, utilitaires, etc.) : 

Type de végétation Constat et précisions 

sur le site repéré 

J’ai envie d’aménager 

ou d’intervenir le site 

Comment ? Avec qui ? 

 

Je propose de 

 

J’ai réalisé 

 

 

Arbres d’alignement dans 

ma rue, dans mon îlot 

d’habitat   

   

Arbres et massifs 

d’arbustes plantés dans 

un parc, un jardin, un 

square que j’aime 

fréquenter ou à proximité 

de mon habitation 

   

Arbres sur une place, une 

placette que j’apprécie ou 
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à proximité de mon 

habitation 

 

Arbres,  Massifs 

d’arbustes plantés, 

espaces publics 

engazonnés   (grands 

carrefours, à proximité 

des axes de circulation…) 

 

 

 

 

 

 

Plantes grimpantes et 

autres, installées sur les 

trottoirs, le long des murs 

de bâtiments publics 

   

Les aires de jeu et  de 

loisirs gazonnées, les 

terrains de sport 

   

Les espaces verts dans 

les cimetières 

   

Autres 
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Annexe 2 L’arbre dans la lutte contre la pollution atmosphérique en milieu urbain 

Rapport de Sylvia BOLIBO, association LILAD – membre du CCC  

 

Assemblée Plénière du 16 juin 2018 
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Lise DALEUX, Adjointe au Maire, déléguée au Développement 
durable, Agenda 21, Nature en ville, Espaces verts. 
 
Réponse à l’avis adopté le 16 juin 2018 par le Conseil Communal 
de Concertation n°18-02-CEI « Végétalisation à Lille Quelle 
appropriation par les habitants », présenté par la commission 
Équipements et Infrastructures  
 
Par courriel, le 20 mars 2019 
 

      
 
Nous remercions le CCC et la commission équipement et  infrastructure pour cet 
avis riche et argumenté et en profitons pour dire à nouveau l’intérêt que nous 
portons aux avis rendus par le CCC qui contribuent à enrichir et ajuster les 
politiques de la ville.  Depuis le début de ce mandat la ville a réalisé un saut 
important dans le travail de végétalisation de la ville et notamment en associant 
les lillois à cette démarche avec l'opération Verdissons nos murs, le permis de 
végétaliser et les chantiers de plantations et d'aménagement des berges. Le 
changement climatique, l'érosion de la biodiversité,  l'augmentation des 
températures et la qualité de l'air nous engagent à aller encore plus loin. Votre 
avis va dans ce sens, nous partageons la vision du CCC sur la nécessaire 
augmentation de la part du végétale dans la ville.  
 
Depuis 2001 la politique de la ville est orientée vers une gestion naturelle de ses 
espaces nature. En 2018 la ville a définitivement bannit l'usage de produits 
chimiques dans les 50 hectares de cimetière. Tous les jardins, squares ou parcs 
créés et réagencés depuis le début du mandat ont fait l'objet de consultations 
participatives dans les quartiers : parc Barbusse à faubourg de Béthune, jardin 
des oisifs à Wazemmes, Les herbes folles à Lille Sud, les Horticulteurs à Saint 
Maurice Pellevoisin, la plaine des vachers à Bois Blancs....  
Forte de la reconstruction des serres de production horticole, la ville renforce 
encore son engagement en faveur de la biodiversité et l'apiculture urbaine. 
 
Ces 4 dernières années la ville affiche un parti pris fort en faveur d'une montée en 
puissance de la  végétalisation de la ville  dans un contexte de changement 
climatique et d'effondrement de la biodiversité. 
 
Conscients des nouveaux enjeux  de santé publique et  de bien-être, qui 
s'imposent, notre engagement pour la ville résiliente vise à restaurer la 
biodiversité, requestionner usages et paysages et atténuer les effets du 
réchauffement. 
 
Dans ce sens, Lille travaille aux plantations d'arbres et d'arbustes pour créer des 
îlots de fraîcheurs, plus de 600 arbres plantés en 2018, à la définition de ses 
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trames vertes bleues et noires intra communales et aux connexions avec les 
espaces naturels métropolitains.   
 
Dans cette ville historiquement dense et minérale chacun peut contribuer à 
augmenter la part du vert en ville. Les dispositifs permis de végétaliser et 
verdissons nos murs permettent aux lillois d'en être partie prenante, vous le 
soulignez. 
En 2 ans la part de créations de fosses végétales par an est passée de 60 à 300 
avec un objectif de 400 fosses par an d'ici 2020.  
Depuis sa création en 2017, plus de 40 permis de végétaliser les espaces 
publiques ont été signés. Des ateliers de travail au niveau de rues et de micro-
territoires ainsi que des  collectifs d'habitants se créent à l’échelle des quartiers : 
Fives et St Michel en transition.  
La débetonisation et la plantation des cours d'école ont démarré.  
Plusieurs spots d'agriculture urbaine  voient le jour dans les quartiers. La ferme 
pédagogique M Dhenin qui compte plus de 50 000 visiteurs par an en est une 
expression en pleine essor. 
A noter dès 2019 un nouvel engagement en faveur du pastoralisme urbain. 
Dès 2015 la ville encouragée par les quartiers a systématisé les plantations 
d'arbres fruitiers dans parcs et jardins nouvellement créés ou réaménagés.   
 
Les  projets retenus issus du budget participatif  concernent majoritairement la 
nature et vont venir renforcer la dynamique de végétalisation de la ville.   
 
Une difficulté que vous soulignez, réside dans le manque de visibilité et de 
lisibilité des engagements politiques, des réalisations municipales ainsi que des 
dispositifs participatifs de végétalisation.  
Un travail sur la communication  est en cours dans ce sens, ainsi que la mise au 
point sur le site de la ville, d'un module cartographique inter actif pour mieux 
orienter les lillois dans leur recherche.  
Et depuis fin 2018 afin de mieux caractériser le fondement de sa politique, la ville 
a opté pour un changement de nom du service parcs et jardins qui devient le 
service de la nature en ville. 
 
Enfin souligner le partenariat historique avec les associations thématiques qui 
dans le cadre de naturealille, du PNEDD, des jardins communautaires et à travers 
les nombreuses manifestations annuelles permettent la multiplication des actions 
mais aussi des savoirs nécessaires (formations au jardinage, au compostage, à la 
botanique, à la biodiversité..) ainsi que la cohésion sociale et le bien-être. 
 
Remercier les instances de démocratie participative très impliquées dans le souci 
de la nature à Lille qui traduisent de manière fouillée et détaillée la perception, les 
attentes et les propositions des lillois en la matière.  
 
Vous trouverez ci-après nos commentaires et remarques au fil du document. 
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Remarques et commentaires au fil du document 
Végétalisation à Lille : Quelle appropriation par les habitants 

 
Page 4   
 
Une nécessaire protection et prévention de tous les arbres plantés sans 
distinction, avec la Charte de l’Arbre 
Remarque : Projet de rédaction et d'adoption en 2019 
 
Connaître les arbres et établir un répertoire et la cartographie 
Remarque : La ville de Lille dispose d'un inventaire et d'une cartographie de ses 
arbres. Certains sont cartographiés individuellement. La ville réalise parfois pour 
des raisons sanitaires des suivis individuels " à l’arbre". 
Le développement du patrimoine arboré est un enjeu majeur pour le territoire. La 
ville aura planté 5000 arbres supplémentaires sur le mandat. 
Dont 1660 en 2018 
 
Montrer et expliquer l’utilité des composteurs et du compostage 
Remarque : Le projet de compostage en espace public est exemplaire sur ce 
point. Bientôt 10 sites, 5 ateliers et 18 permanence, 3 formation de référent de 
site.  
 
Donner envie de participer à la végétalisation et aller au -devant de tous les 
publics 
Remarque : la création du permis de végétaliser est une véritable avancée pour 
les initiatives citoyennes de végétalisation. 
 
Encourager l’exploitation des parcelles privées par les propriétaires et locataires 
et organiser le concours des jardins cultivés ou fleuris 
Remarque : Bon nombre de quartiers animent la démarche mais celle-ci n'est 
pas généralisée 
 
Une maison du projet de la végétalisation 
Remarque : Les quartiers font des ateliers dédiés à la végétalisation en lien avec 
la direction nature en ville Comme à Fives 
 
Une conférence sur Lille Capitale Verte Européenne  
Remarque : De nombreux temps médiatiques ont été réalisés dans le cadre de la 
candidature de la ville : WE thématiques…   Une charte graphique, des supports 
de communication sont prévus. 
 
Page 7 
 
Ainsi l’aménagement du parc Jean-Baptiste LEBAS, trois hectares en plein 
centre-ville dès 2004, connait un franc succès ; le projet a permis de supprimer 
onze voies de circulations et de stationnement en cœur de ville. D’autres actions 
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seront réalisées à l’échelle des espaces publics comme le développement de la 
biodiversité, l’embellissement des talus et des espaces publics, le lancement 
d’une politique de plantation massive d’arbres dans la ville… L’aménagement de 
la Citadelle et le Plan Bleu font partie des grands projets lillois 
Remarque : La création du Parc Matisse avec une approche d'un paysage plus 
naturel dans la proposition de Gilles Clément est un geste fort dans l'offre de 
paysage. 
 
La réhabilitation de l’usine Leblanc-Lafond sur le quartier des Bois-Blancs, la 
création de l’éco-quartier autour du site d’Euratechnologies « les Rives de la 
Haute Deûle »10 et sa Grande Pelouse ont permis à la Ville de Lille d’être 
reconnue à l’échelle européenne pour sa politique menée en matière de 
développement durable ; le classement de la ville pour la biodiversité a permis à 
LILLE d’asseoir son statut de ville écoresponsable, et d’autres projets ont été 
labellisés éco-quartier : Fives-Cail et Saint-Sauveur.  
Remarque : La trame verte bleue et noire est en cours de réalisation 
 
Page 8 
 
A titre comparatif, quelques chiffres 
Selon l’Observatoire des Villes Vertes, les grandes villes françaises disposent de 
31 m2 d’espace vert public par habitant. 
 

Ville Densité Superficie Espace vert 
par habitant 
 

Nantes, Capitale 
Européenne Verte en 
2013 

4571 habitants/km2 34 m2 

Rennes 4274 habitants par 
km2 

42 m2 

Paris 21 700 habitants au 
km2 

10 m2 

Grande Synthe 1091,7 habitants au 
km2 

127 m2 

 
BP Chiffres de Lille: 
18 m² EV pour tous les espaces 
15 m² sur les espaces verts d'usage 
 
Page 9  
 
La Ville de Lille a soutenu et accompagné le projet du Jardin partagé présenté en 
1997 sur l’initiative de l’association les AJONCS20, qui gère aujourd’hui sept 
jardins partagés21.Le principe consiste à entretenir et cultiver collectivement ces 
espaces, de partager les savoir-faire avec des adhérents et des habitants 
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jardiniers, et de profiter de la végétalisation. L’objectif recherché étant la 
recréation du lien social entre les habitants autour de la nature. 
Remarque : D'autres jardins associatifs existent pour un nombre de 15 jardins au 
total. 
Lille dénombre 250 parcelles de jardins familiaux dont 133 gérés directement par 
la ville dans les quartiers de Wazemmes, Faubourg de Béthune, Lille-Sud 
La ville élabore un nouveau modèle de jardins familiaux plus collectifs et 
coopératifs en accroche avec la vie des quartiers. 
 
(Ceux de la Citadelle ont été supprimés dans le cadre du réaménagement du 
site).  
Remarque : Les jardins de la Citadelle privés et municipaux sont toujours en 
activité 
 
Aujourd’hui l’agriculture urbaine fait partie de la vie lilloise. La Ville a décidé d’en 
faire un axe économique  
Remarque : une composante est inclue dans chaque initiative aménagement 
 
Page 10  
 
Le CCC se félicite de ces concertations et de la création de ce nouvel espace 
vert, mais regrette qu’elles ne soient pas organisées systématiquement pour tout 
projet et dans tous les quartiers. Il déplore l’absence totale d’information pour la 
construction d’un immeuble de standing privé sur l’emplacement de l’ancienne 
maternité Malpart, entrainant l’abattage de grands arbres. 
Remarque : Il faudrait faire un distinguo entre les opérations urbaines et les 
projets de paysagement.  
Les manières de travailler évoluent et les projets d'aménagements sont beaucoup 
plus réfléchis en concertation avec les usagers et mieux travaillés en 
transversalité entre urbanistes aménageurs et service de la nature en ville 
Pour tout arbre abattu deux seront replantés au frais du promoteur-constructeur, 
selon des essences choisies par l’écologue municipal, au plus proche de 
l’ancienne implantation. Ces replantations sont obligatoires même lorsque le 
permis de construire autorise l’abattage de l’arbre. 
Sur les opérations d’aménagement un barème d'aménité est utilisé désormais 
pour compenser le geste d'abattage rendu nécessaire par l’opération sur l’espace 
public. 
Le cas Malpart a ouvert la voie à la compensation selon une évaluation de valeur 
d’aménité des arbres (6 abattus 30 replantés dans la ville) 
 
Page 11 
 
Le CCC constate que les communes associées de Lille-Hellemmes et Lomme 
n’offrent pas les mêmes outils et opportunités à leurs citoyens pour agir pour une 
véritable végétalisation et biodiversité dans la ville 
Remarque : Lomme dispose d'un permis de végétaliser 
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Page 12  
 
Des instances de gouvernance démocratiques des ensembles urbains 
agglomérés, ayant en charge la totalité de l’agglomération avec des compétences 
multiples et généralisées, sont indispensables. Cependant, si la gouvernance de 
la MEL28 est à encourager, elle nécessiterait des transformations de fond et 
notamment l’élection de son assemblée délibérante au suffrage universel. Il 
s’agirait d’une nouvelle disposition législative permettant aux élus métropolitains 
de se présenter devant leurs électeurs qui reconduiraient ou non leur mandat, en 
fonction des politiques publique amenées dans la cadre des compétences 
accordées aux métropoles européennes.  
Remarque : Le projet Interreg porté par la Nev (service de la nature en ville) 
s'intéresse aux externalités économiques des infrastructures vertes 
 
Page 13 
 
La recherche du label « Ville fleurie » pourrait être inscrite dans ce projet, avec un 
rôle mobilisateur auprès des habitants, bien que la Ville n’ait jusqu’à présent pas 
voulu s’inscrire dans cette démarche. 
Remarque : Le Concours Capitale de la Biodiversité permet une mise en réseau 
des initiatives à l’échelle française. Depuis le prix remporté en 2012, le service 
nature en ville y participe chaque année. C'est l'occasion d'exprimer nos 
engagements par thématiques : Sols et biodiversité, patrimoine et biodiversité.... 
 
Page 14 
 
Les bailleurs privés sont également concernés. 
Remarque : Les bailleurs s'y mettent et agissent dans ce sens ex: le petit potager 
de Moulins Bd Herriot. Egalement aujourd’hui, de nombreuses initiatives dans les 
écoles. 
 
Page 16 
 
Quel que soit la banalité de l’arbre, il participe à la biodiversité dans la ville ; les 
Lillois sont forts attaché aux arbres implantés dans la ville et n’acceptent pas leur 
abattage sans raison de santé ou de sécurité 
Remarque : le Projet interreg aborde cette question importante 
 
Page 17 
 
Simplifier le permis de végétaliser : les délais d’attente entre le dépôt de la 
demande de végétaliser et la réponse de l’administration sont trop longs 
Remarque : Les délais se sont largement réduits  
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Le CCC propose qu’un travail soit engagé par la MEL et la Ville en associant les 
techniciens de la Voirie et ceux des Parcs et Jardins pour mettre en place une 
conduite d’opération type. 
Remarque : C’est une démarche nécessaire pour optimiser la végétalisation de 
l’espace public et notamment places et voiries. Les méthodes de travail dans ce 
sens entre collectivités MEL/Ville sont en cours d’élaboration. Le principe est 
acquis mais les évolutions de pratiques interrogent de nouvelles manières de 
fonctionner eu égard  aux règlementations, et à la gestion de voirie.  
 
Le CCC rappelle l’importance d’une bonne gestion du patrimoine arboré (respect 
des règles relatives à la taille douce, respect des périodes favorables aux 
interventions) ; la collectivité doit se montrer particulièrement attentive et 
exigeante notamment en ce qui concerne la délégation de service public et la 
sous-traitance.  
Remarque : La ville a été prix d'honneur 2018 dans la gestion de son patrimoine 
arboré. 
 
Page 18 
 
Etablir la cartographie des arbres lillois et la rendre publique sur le site de la ville, 
avec une mise à jour régulière. Elément d’information sur les arbres, la 
cartographie reprendrait les éléments suivants : 

  Date et lieu d’implantation, espèce et nom, soins apportés 

  Impact potentiel en termes de biodiversité 

  Intérêts potentiels sur la santé ((absorption de la pollution, diffusion de 

l’oxygène…) 

  Place de l’arbre dans l’histoire de Lille en tant que témoin d’évènements 

sociaux, politiques, festifs 

  Il serait aussi possible d’ajouter les noms des personnes qui ont souhaité 

s’en occuper dans le cadre du permis de végétaliser l’espace public et les 

pieds et contour des arbres. 

 
Remarque : C’est aujourd’hui des informations dont dispose la ville, l’objectif est 
de les rendre accessibles et lisibles. Cela nécessite de mobiliser des moyens 
humains et budgétaires importants. A noter qu’un travail est en cours avec 
notamment le service communication pour élaborer les outils adhocs.  
 
Créer le Comité de l’arbre en s’inspirant de l’exemple du Québec40 pour 
sensibiliser les Lillois à la gestion des arbres 
Remarque : Thématique mis en avant dans le réseau NATUREALILLE 
Naturealille est un partenariat MRES / ville visant amplifier la démarche de 
végétalisation de Lille et des bonnes pratiques 
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Page 19  
 
Mettre en place des ateliers et des groupes pour sensibiliser et définir de manière 
concrète la biodiversité avec les pratiques de l’éducation populaire 
Remarque : Programme d'animation Naturealille 
 
Mettre à contribution les Conseils de quartier et organiser des ateliers de quartier 
les enjeux de la végétalisation et l’implication attendue des Lillois, le Conseil 
citoyen, les autres instances et les citoyens engagés dans une démarche de 
végétalisation 
Remarque : Dans le cadre de la réforme de la démocratie participative c’est 
aujourd’hui chose faite avec plusieurs ateliers en cours dans les quartiers 
 
Informer et démontrer l’utilité du composteur pour la réutilisation des déchets de 
végétaux : une fiche et des pictogrammes, à l’instar des fiches pédagogiques 
éditées pour le tri sélectif, préciseront les déchets végétaux acceptables et non 
acceptables pour obtenir un compost intéressant pour la culture. 
Remarque  En 2019 à Lille c’est plus de 10 sites de compostage collectif de bio 
déchets dans les quartiers. Ils sont équipés d’une signalétique idoine. A noter qu’il 
existe d’autres points de compostage dans les jardins partagés et 
communautaires notamment AJONCS. 
 
Identifier les « rues vertes » et organiser un circuit des rues et des façades 
végétalisées pour valoriser l’effort des habitants et reconnaitre leur implication 
dans l’action collective de la végétalisation. 
Remarque : C’est en cours d’élaboration. Plusieurs rues ont été identifiées dans 
le cadre des appels à projet de quartier pour la végétalisation de rues.  
 
Page 20 
 
Accompagner et conseiller les demandeurs dans le choix des plantes : éviter les 
plantes préjudiciables pour l’environnement (espèces envahissantes par exemple) 
et préférer des espèces globalement utiles à la biodiversité (espèces très 
nectarifères). 
Remarque : C’est un service rendu dans le cadre du permis de végétaliser et du 
dispositif : Verdissons nos murs. Des conseils personnalisés sont dispensés 
systématiquement aux demandeurs tenant compte du support, de l’orientation, 
des possibilités d’entretien et de l’intérêt pour la biodiversité.  
 
Insister sur l’entretien des plantes grimpantes sur les façades avec une taille 
annuelle pour contrôler sa croissance, veiller à dégager les abords des fenêtres, 
des gouttières, des frises et des corniches de bois 
Remarque : Lors des RV avec le technicien, des conseils sont apportés pour le 
choix des plantes en fonction des capacités d’entretien du demandeur 
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Informer les propriétaires sur les contraintes liées au nettoyage des toitures, 
chéneaux et gouttières à la tombée des feuilles, pour éviter tout conflit de 
voisinage, notamment dans les parties privatives de leurs propriétés. 
Remarque : Même démarche de conseil. Le technicien alerte sur le choix du de 
la plante par le demandeur si elle n’est pas adaptée au support. 
 
Organiser le concours des jardins cultivés et/ou fleuris : donner envie de faire, de 
cultiver, d’agrémenter et de récolter sur son terrain. 
Remarque : Dans le cadre des prix jardins et balcons fleuris, plusieurs quartiers 
valorisent l’implication des écoles, associations et collectifs d’habitants, d’usagers 
(d’un immeuble, d’une courée, de jardins familiaux  par exemple comme c’est le 
cas au Faubourg de Béthune) 
 

 


