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Promotion des Activités Physiques Sportives et Culturelles dans les 
nouveaux espaces municipaux. 

Quelle concertation sur Saint‐Sauveur ? 

 

La  Ville  de  Lille  se  développe  et  réussit  sa  mutation  industrielle ;  elle  se 
réinvente  sans  cesse,  grâce  à  de  nombreux  projets  innovants  en matière  de 
construction,  d’urbanisme,  d’aménagement  de  la  ville,  notamment  dans  le 
cadre  du  Grand  Projet  Urbain,  qui  a  comme  objectif  d’offrir  aux  Lillois  une 
qualité de ville, une qualité de vie. 

La Ville a mené de front ce vaste programme de construction de logements, de 
réhabilitation de l’habitat ancien ou dégradé, tant dans le parc social que privé, 
pour  permettre  l’accès  au  logement  au  plus  grand  nombre.  Les  nombreuses 
réunions publiques et rencontres avec les habitants ont facilité la réalisation de 
ces projets dans les quartiers de Lille Sud et Moulins, et une nouvelle forme de 
concertation a aussi été mise en place avec  la conférence de Consensus sur  le 
Logement1. 

D’autres  quartiers,  Bois  Blancs  ou  plus  récemment  Fives,  impactés  par  des 
friches industrielles, ont vu leur territoire s’étendre et libérer une superficie en 
zone constructible pour y développer également l’habitat. 

Le CCC  salue cet effort en direction de  la population  lilloise.  Il affirme que  la 
reconquête des  territoires enrichit  la  reconstruction de  la ville et ne se  limite 
pas à l’extension du parc immobilier social ou privatif. 

La qualité de vie que  la ville veut offrir à ses citoyens passe par  la satisfaction 
d’autres besoins, notamment  l’accès aux équipements et services publics,  leur 
permettant un épanouissement personnel favorisant  le mieux vivre ensemble. 
Cette  ambition,  qui  se  trouve  au  point  de  jonction  entre  les  attentes  de  la 
population  et  les  propositions  municipales,  concerne  l’implantation 
d’installations  d’activités  culturelles  et  d’éducations  physiques  et  sportives, 
permettant de mener ensemble et en commun des activités épanouissantes. 

Le CCC  constate  l’insuffisance de  ces  installations  sur  les nouveaux espaces 
municipaux  et  s’interroge  sur  l’apport  de  la  Ville  pour  favoriser 
l’épanouissement des habitants dans ces nouveaux lieux de vie. 

                                                            

1 Conférence de Consensus sur le logement organisée courant 2011. 
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Cette réflexion a pris naissance au sein de la Commission Activités Culturelles et 
Sportives  qui,  réunie  à  plusieurs  reprises  en  2011  et  20122,  a  rencontré 
Stanislas. DENDIEVEL3, Jean‐Pierre FAYE.4 et a visité différents sites lillois. 

Dans  cet  avis,  le  CCC  a  souhaité  attirer  l’attention  des  élus  sur  les  points 
suivants : 

 la place des activités culturelles et d’éducations physiques et sportives faite à 
Lille,  

 la qualité de vie,  

 la nécessité d’une réelle concertation  

 et propose quelques pistes de réflexion. 

I  ‐  la place des activités physiques,  sportives et culturelles à Lille : 
une préoccupation globale et transversale 
 

Le  dynamisme  de  la  Ville  de  Lille  favorise  son  rayonnement  et  attire  de 
nouvelles populations dans ses quartiers. Chaque réception annuelle organisée 
pour l’accueil des nouveaux habitants en est une démonstration positive. 

L’attraction de la ville est le fruit du travail conjugué des politiques municipales 
menées dans tous ses domaines de compétence et dans ses choix stratégiques, 
des universités et des  grandes écoles par  la qualité de  leurs  formations, des 
entreprises qui  s’installent  sur notre  territoire et de  fait attirent  leurs  cadres 
dirigeants  et  leurs  clients,  des  centres  d’affaires  et  de  congrès,  du  tissu 
associatif diversifié et expert.... 

L’enjeu  pour  la  Ville  est  de  conserver  ces  nouveaux  résidents  afin  qu’ils 
s’installent sur du long terme et participent à leur tour au développement de la 
cité. 

Ce pari sur  l’avenir pourra être gagné avec  le projet,  régulièrement actualisé, 
d’une qualité de ville pour offrir une qualité de vie aux Lillois. 

La  qualité  de  ville  s’exprime  par  la  capacité  logements  offerts5  et  par  la 
reconquête des territoires : la reconstruction du quartier des Bois Blancs sur les 

                                                            

220 octobre, 29 novembre 2011, 24 janvier, 21 février, 19 juin, 18 septembre 2012 

3 Conseiller Municipal délégué au suivi du Grand Projet Urbain. 

4 Architecte-urbaniste, conseiller technique Sport et Culture auprès du Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
Paris. 
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bords  de Deûle,  et  bientôt  sur  l’îlot BOSCHETTI,  le  réaménagement  de  Fives 
après  la  restructuration  de  l’immense  territoire  laissé  par  la  friche  Fives  Cail 
Babcock à proximité du centre ville.  

Il  s’agit bien de  la  transformation de  la ville, de  la  reconquête des  territoires 
restés  en  friches  industrielle,  pour  reconstruire  la  ville  sur  ces  espaces 
retrouvés. 

Les nouveaux espaces retrouvés sont des endroits privilégiés pour y  implanter 
des  équipements  sportifs  et  culturels6  accessibles  à  tous,  et  en  concertation 
avec les instances participatives. 

Les  pratiques  des  activités  culturelles,  d’éducation  physiques  et  sportives, 
fondement de  l’éducation populaire, restent  le meilleur moyen pour favoriser 
l’épanouissement personnel des individus, pour les jeunes de lutter contre tous 
les échecs.  

Il relève de la compétence de  la Ville de développer ces activités,  les soutenir, 
les proposer concomitamment aux Lillois, expression de la qualité de vie  et du 
mieux vivre ensemble. 

 

Le CCC s’est déjà exprimé sur cette théorie dans plusieurs avis, et notamment 
« Activités d’Education Populaire et de Proximité »7 avis adopté le 5 juin 2010.  
 

La CCC réaffirme la nécessité de développer ensemble, d’une part les activités 
d’éducations physiques  et  sportives  et d’autre part  les  activités  culturelles, 
non  élitistes  et  accessibles  à  tous.  Ces  pratiques  sont  ni  opposées  ni 
opposables  les  unes  aux  autres  mais  complémentaires  et  répondent  aux 
attentes des usagers.  
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5 Pour répondre à la demande des Lillois en matière de logement et d’habitat, plus de 3400 logements ont été 
programmés, et sont actuellement en fin de réalisation. Cela concerne des constructions neuves, de la 
réhabilitation, la rénovation de l’habitat social et le marché des logements privés dégradés. En partenariat avec 
de nombreux partenaires tels LMCU, des aménageurs, l’ ANRU……les secteurs de la porte de Valenciennes, le 
sud du Sud ou le secteur entre les deux portes sont directement concernés par ces travaux 

6 Avis 07.11 CEI élargie à la Commission Développement Culturel du CCC «  Le parc des équipements sportifs 
et culturels : état des lieux, perspectives et propositions »adopté en Assemblée Plénière du 15 décembre 2007 

7 Avis 10.06 CACS « Activités d’Education Populaire et de Proximité » avis du CCC adopté en Assemblée 
Plénière du 5 juin 2010 
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Cela  induit  une  approche  globale  par  les  élus  et  les  services  municipaux 
organisés par actions et par projets. 

La  ville  est  une  entité  unique  et  elle  se  doit  d’agir  de  la  sorte  au  profit  des 
citoyens. 

Le CCC recommande aux élus de rapprocher les services en charge des activités 
d’éducation physique et sportives, et d’activités culturelles, de voter un budget 
commun,  et  propose  d’innover  sur  les  thématiques  en  favorisant  la 
transversalité au sein des délégations concernées. 

Après  avoir  lancé  le  concept  des Maisons  Folies,  espaces  culturels,  dans des  
équipements  industriels déclassés ou en  friche,  la Ville repense, aménage des 
espaces industriels en zone de vie et envisage le partage des espaces. 
 
 

II ‐ le partage des espaces dans la ville 
 

Les cheminements dans la ville ont fait une place de choix à l’automobile avec 
la construction de grands axes routiers et autoroutiers, avec  la philosophie du 
« tout voiture » depuis 1945 jusque la seconde crise du pétrole, compensée par 
des  grands  espaces  verts  en  périphérie  des  villes.  Lille  n’a  pas  failli  à  cette 
mouvance et les grands boulevards de ceinture, les grands axes intra‐muros en 
sont bien les exemples concrets. 

Aujourd’hui,  les  pouvoirs  publics  sollicités  par  la  société  civile mènent  une 
politique  en  faveur  des  circulations  et  des  cheminements  doux.  La  prise  de 
conscience  dans  nos  civilisations  occidentales  est  réelle,  amplifiée  par  les 
politiques appliquées en matière de développement durable et de l’Agenda 21. 

La Ville s’est lancée dans cette démarche du développement durable et a signé 
dès 1998  le premier Agenda 21  local. Le projet urbain  lillois « un art de ville » 
intègre  toutes  ces  orientations  et  le  CCC  se  félicite  de  ses  réalisations 
concrètes. 

Le CCC,  signataire et membre du Parlement  lillois de  l’Agenda 21 a d’ailleurs 
rendu de nombreux avis liant ces préoccupations de circulation et de qualité de 
ville aux aménagements urbains8.9  

                                                            

8 Avis 10.08 CEI du CCC « Accessibilité et circulations douces dans la ville : perspectives à moyen et long terme » adopté par l’Assemblée 
Plénière du 5 juin 2008 

9 Avis 09.07 CEI du CCC du « Transport de marchandises et livraisons en ville » adopté par l’Assemblée Plénière du 3 février 2007 
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Lille  change  de  visage  et  s’ouvre  davantage  encore  sur  une  philosophie  de 
partage : le partage des espaces. 

Le  code de  rue10  en  est un bel  exemple, mêlant  les  zones de  rencontres  au 
panel  des  voies  en  zone  trente  et  des  secteurs  piétonniers,  les  V’LILLE,  le 
développement du covoiturage, les navettes dans le Vieux‐Lille….. 

Si cette nouvelle conception de la ville permet un échange, une proximité entre 
les usagers,  les citoyens,  les Lillois, elle  facilite aussi  l’accès aux équipements 
publics, sportifs, culturels et autres. L’accessibilité est corrélative au partage : 
accessibilité  par  les  voies  piétonnes,  accessibilité  aux  personnes  à  mobilité 
réduite et aux enfants en toute sécurité, accessibilité aux espaces culturels et 
sportifs. 

Le CCC encourage  la Ville dans ces orientations et attire  toutefois  l’attention 
des élus  sur  l’appropriation des espaces par  les habitants.  Il  considère qu’il 
reste encore des efforts à  faire en  terme de pédagogie pour  communiquer 
davantage et sensibiliser les publics au partage.  

Une  question  toutefois  se  pose :  Faut‐il  plus  de  pédagogie  en  aval  des 
décisions prises ou plus de concertation en amont des décisions à prendre ? 
 
 

III  ‐  Les  mutations  industrielles  et  les  affectations  des  espaces 
retrouves : quelle concertation ? 
 

1° Etat des lieux 

La ville de Lille a subi à la fin du XX ème siècle, à l’instar de toute la Région, des 
ruptures dans son développement économique et industriel, et de nombreuses 
friches ont parsemé le territoire lillois. 

Lille a réussi sa mutation industrielle, et a su favoriser l’implantation du secteur 
tertiaire.  Euralille11  a  ainsi  entraîné  ainsi  d’autres  projets :  Euralille,  la  ville 
continue !; Eurasanté, Euratechnologies. 

Le Grand  Projet Urbain  a  permis  la  projection  de multiples  programmes  sur 
l’ensemble  des  quartiers  lillois. M.  DENDIEVEL  en  a  présenté  l’avancée,  en 
pointant les éléments innovants, les satisfactions et les difficultés rencontrées. 

                                                            

10 Avis 12.03 CEI du CCC élargie à l’ensemble des instances de démocratie participative « Le code de rue lillois » adopté par 
l’Assemblée Plénière du 28 janvier 2012 

11 Euralille I – Euralille II – Euralille III en projet 
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Tous  les  projets  ne  seront  pas  cités  dans  cet  avis,  mais  le  CCC  a  retenu 
volontairement des espaces à  recréer, à  imaginer. Des projets  sur  lesquels  le 
travail  de  réflexion  est  en  balbutiement,  sans  encore  de  contrainte  et  de 
commande publique connue, permettront la concertation et une expression de 
la  société  civile  sur  l’aménagement  et  le  devenir  de  la  ville :  il  s’agit 
spécifiquement du Port de Lille et du site Saint Sauveur. 

Le  CCC  reconnaît  tout  à  fait  l’avancée  de  la  ville  de  Lille  en  matière  de 
concertation  et  de  participation  des  habitants  « Lille,  une  démocratie 
d’avance ».  

Le  CCC  salue  cette  volonté municipale  et  souligne  que  tous  les  champs  de 
compétence  de  la  Ville  sont  ainsi  ouverts  à  concertation,  dont  les  grands 
projets d’aménagement avec de fortes impulsions sur l’avenir de la ville. 

Le CCC réaffirme sa mission : mener une véritable concertation en amont sur 
les grands projets. 

De  nombreux  exemples  n’ont  permis  qu’une  concertation  mesurée  et  a 
minima, les projets d’aménagements étant déjà validés. 

Ainsi,  avec  l’aménagement  des  Rives  de  la  Haute  Deûle  dont 
EURATECHNOLOGIE,  en  est  l’emblème,  la  transformation  d’un  patrimoine 
industriel  en  un  phare  technologique  et  l’aménagement  urbain  qui 
l’accompagne, notamment  sur  le quartier des Bois Blancs et de  la  commune 
associée de Lomme est un bel exemple de concertation peu avancée. Le CCC 
avait été saisi sur  la question de  l’aménagement des rives de  la Haute Deûle ; 
les  habitants  et  le  conseil  de  quartier  avaient  également  participé  à  de 
nombreux  groupes  de  travail  et  ateliers  urbains  de  proximité ;  des  projets 
avaient été proposés tels celui de la gare d’eau. Aujourd’hui les habitants de ce 
quartier  ont  le  sentiment  de  n’avoir  été  ni  écoutés  ni  entendus même  si  le 
temps de l’urbanisme est différent du temps des citoyens12. 

En ce qui concerne Fives Cail Babcock la question est posée différemment car il 
s’agissait  de  déconstruire  un  site  et  le  réaménager  totalement  avec  des 
équipements  structurants ;  le  sentiment d’être  laissé pour  compte  se  ressent 
au  cœur  de  la  population  de  ce  quartier.  Les  réunions  d’information  et  de 
concertation13, des visites de site ont été très nombreuses dés l’acquisition des 
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12 Rapport de la commission des suites sur les Rives de la Haute Deûle 

13 Avis du CCC du 30 janvier 2011 « Fives Cail Babcock » 
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espaces par  la ville, voilà quelques années maintenant, sans communiquer en 
retour sur les suites des propositions et projets.  
 

2° Les nouveaux enjeux 
 

Aussi le site de Saint Sauveur, espace d’une superficie de 23 hectares placé en 
centre  ville,  à  proximité  des  gares,  mobilise  toutes  les  attentions.  Le  CCC 
souhaite  être  associé  dès  l’amont  des  premières  rencontres.  Cet  espace, 
véritable  bouffée  d’oxygène  pour  la  ville  qui  s’étend,  pour  ce  nouveau 
quartier  qui  se  crée,  pour  un  aménagement  à  destination  des  Lillois  de  la 
première moitié du XXI ème siècle. 

La Ville a confié à la Société Publique Locale Euralille l’orchestration des études 
préalables sur l’aménagement du site Saint Sauveur et dès le début 2013, sera 
lancée la consultation pour le choix des urbanistes. 

 

Or, l’aménagement d’un pan de ville ne se limite pas à un projet d’urbanisme et 
d’urbaniste ; le CCC reste persuadé que l’appropriation des projets pour la ville 
passe  nécessairement  par  une  concertation  sur  du  long  terme  organisée  en 
amont. 

Les  Lillois  veulent  participer  à  la  construction  de  leur  ville,  comme  ils 
participent  aux  organisations  de  grandes  manifestations  dignes  des 
rassemblements des siècles passés, et organisés aujourd’hui dans  le cadre de 
Lille 3000. 
 
 

IV ‐ Création d un groupe de travail permanent pour le site Saint–
Sauveur 
 

Si  les  grands  aménagements  urbains  relèvent  de  la  décision  des  autorités 
publiques  et  des  aménageurs,  l’ensemble  des  acteurs  et  des  habitants  de  la 
Cité sont aussi concernés.  

La réflexion doit être menée largement avec la capacité de créer un groupe de 
travail  permanent  ouvert  à  toutes  les  représentations.  Si  les  élus  et  les 
techniciens urbanistes, architectes, aménageurs,  ou d’autres corps de métiers 
y trouvent légitimement leur place, cette même légitimité doit être réservée à 
la société civile représentée au sein du CCC. 
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La représentation sera équitable et la société civile désignera ses représentants 
qui auront pour mission de présenter les projets et les options offertes au sein 
de  leurs bases associatives ou  institutionnelles, d’y apporter des propositions 
ou remarques, d’avoir aussi un rôle constructif. 

Ce groupe de  travail permanent  se  réunira  régulièrement pour connaître et 
débattre  sur  l’avancée  des  projets  et  les  décisions  seront  largement 
communiquées par étape.  

Outre  le  CCC,  les  autres  instances  participatives  auront  également  leur 
légitimité au cœur de cette réflexion et  l’avancée commune du concept de  la 
Ville Renouvelée. 
 
 

V ‐ Les propositions du CCC sur l’aménagement de Saint ‐Sauveur 
 

Certains bâtiments ont une âme ; il faut les faire vivre.  

La  commission  rappelle  la  nécessité  aux  élus  de  s’interroger  avant  de 
déconstruire ou démolir : les bâtiments anciens pourraient être réutilisés pour 
d’autres  objectifs ;  il  est  impossible  de  tout  recréer  artificiellement.  La 
commission  rappelle  à  cet  égard  les  débats  autour  de  la  déconstruction  du 
stade Grimonprez – Jooris et la proposition concernant la réalisation du théâtre 
de verdure14.  

Le  CCC  reste  soucieux,  de  la  qualité  de  vie  des  Lillois  et  de  leur 
épanouissement,  et  attentif  aux  projets  d’aménagements  et  d’installations 
d’équipements  culturels  et  sportifs  accessibles  à  tous,  permettant  ainsi 
l’épanouissement des personnes. 

 

Aujourd’hui un certain nombre de sites  lillois, et de quartier dont Lille Centre, 
ne  sont  pas  dotés  ou  insuffisamment  dotés  d’équipements  sportifs  ou 
d’éducation physique, même  si  le CCC  constate  avec plaisir et  satisfaction  la 
construction  du  Jardin  des  Sports  sur  les  quartiers  Wazemmes‐Vauban‐
Faubourg de Béthune.  

                                                            

14 Avis 07.05 CEI du CCC« Aménagement du Champ de Mars, de l’Esplanade et des abords de la Citadelle » adopté en 
Assemblée Plénière du 9 juin 2007 
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Le  CCC  reste  attaché  aux  principes  fondamentaux  de  l’éducation  populaire 
favorisant  l’intégration,  le développement et  l’épanouissement des personnes 
dans tous les domaines et par tous les moyens. 

Le  CCC  souhaiterait  que  les  élus  se  préoccupent  de  l’implantation 
d’équipements structurants culturels, sportifs, ou médiatiques sur ce site. 

Si  les ambitions de  la Ville sur  le  site de Saint Sauveur sont multiples,  le CCC 
recommande, aux élus et aux futurs aménageurs :  

 de réfléchir à des aménagements urbains mêlant dès le début l’habitat, les 
espaces  et  équipements  pour  permettre  des  activités  culturelles, 
d’éducation physique et sportive,  

 de préserver des cheminements doux entre les installations et  

 l’habitat,  

 de permettre malgré tout une activité économique. 
 
 
Toute autre approche serait inconcevable.  
 
 

 

 


