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Débat citoyen sur la qualité de l’air 

Réponse de la Ville  
06 novembre 2019 – Maison de l’Habitat Durable 

 

Bonsoir à tous,  

 

Je suis heureuse de vous retrouver, comme je m’y étais engagée, 

quelques mois après la remise de votre rapport le 15 juin dernier 

sur la qualité de l’air à Lille, pour vous faire part de nos réponses.  

 

Je remercie chacun d’entre vous d’y avoir participé et d’avoir pris 

de votre temps pour faire vivre les débats. Je remercie 

particulièrement Laurent Courouble. Je remercie aussi les experts 

qui ont permis d’éclairer votre réflexion collective.  

 

Comme convenu ensemble donc, je reviens aujourd’hui vers vous 

pour vous faire part le plus exhaustivement possible de la réponse 

de la ville, soutenue par la vision que nous portons pour Lille, pour 

son développement et sa cohésion. 

 

* 

 

Inutile de vous rappeler longuement à vous qui avez fait le choix 

de l’engagement dans ce Débat que, face au changement 
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climatique, l’urgence à agir plus fortement est plus prégnante que 

jamais et qu’il faut accélérer la transition écologique.  

 

Nous observons concrètement par la multiplication de phénomènes 

météo extrêmes, l’accélération du changement climatique et ses 

conséquences directes sur l’activité humaine. Il y a tous ces signes 

avant-coureurs d’une catastrophe mondiale qui se multiplient : 

fonte continue de la banquise, fissure de la plus ancienne et plus 

épaisse mer de glace du Groenland, accélération de la 6e extinction 

de masse des espèces puisque 32% des populations vertébrées sont 

en voie de déclin. 

 

Les rapports alarmants se succèdent. Vous les connaissez. Il y a 

donc un enjeu, tout simplement, de survie de l’espèce humaine. Il 

y a aussi un enjeu de justice. En effet, 50% des émissions de gaz à 

effet de serre (GES) dans le monde sont imputables aux 10% les 

plus riches. A l’inverse, la moitié la plus pauvre de la population 

mondiale n’est responsable que de 10% des gaz à effet de serre.  

 

Or, ce sont les populations les moins responsables du 

réchauffement climatique qui en sont les premières victimes. Et 

cela est visible aujourd’hui alors que la malnutrition progresse 

dans le monde, à l’exemple des 11 millions de personnes victimes 

de la famine au Sahel. Le réchauffement climatique accroît une 

répartition des richesses déjà largement inégalitaire. Cela est vrai 
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dans les pays en développement. Cela est vrai également dans les 

pays plus riches comme le nôtre. C’est pourquoi, je suis 

convaincue que nous ne réussirons la transition écologique que 

dans la justice, en luttant contre les inégalités.  

 

C’est dans ce contexte d’accélération du processus de transition 

écologique que nous avons souhaité ce forum citoyen sur la qualité 

de l’air intitulé : « Tous acteurs pour mieux respirer à Lille »car 

chacun sait que la pollution atmosphérique, dont nous souffrons ici 

comme dans toutes les grandes villes européennes, est l’un des 

facteurs majeurs du dérèglement climatique et qu’elle est aussi un 

enjeu sanitaire.  

 

*** 

 

A Lille, nous agissons depuis de nombreuses années pour 

promouvoir la transition écologique. Dès 2001, nous sommes 

l’une des premières villes de France à signer notre agenda 21 

(renouvelé en 2010). Nous nous sommes engagés dans la première 

Convention des Maires avec l’objectif dit du 3 x 20 : 20% de 

consommation d’énergie en moins, 20% de CO2 en moins, 20% 

d’énergies renouvelables en plus. Il y a 2 ans, avec la nouvelle 

Convention des Maires, nous nous sommes engagés à réduire de 

40% nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.  
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Des engagements sont pris par ailleurs dans le cadre de la 

candidature à la capitale verte européenne, et nous les 

tiendrons bien que nous n’ayons pas été lauréats, mais – et  nous 

en sommes fiers – finalistes. 

 

Ces engagements sont le prolongement de notre vision pour 

Lille depuis 20 ans pour prendre notre place dans la transition. 

Ils concernent au premier rang les mobilités, l’habitat au cœur 

de l’aménagement urbain, la nature en ville et enfin la 

gouvernance alors que nous sommes en présence d’une matière 

qui me semble propice à un réinvestissement citoyen. Ils traversent 

naturellement nombre de problèmes soulevés dans le rapport que 

vous avez remis.  

 

Je le dirai plus tard mais je le précise ici rapidement : il me semble 

évident qu’on ne peut s’en remettre aux seuls acteurs publics, 

même s’ils sont incontournables en raison de leur capacité 

budgétaire et du pouvoir réglementaire qu’ils détiennent. J’ai été 

surprise par le manque de propositions dans votre document, à 

mettre en place par les citoyens eux-mêmes, qui peuvent aussi agir 

pour obtenir ensemble des résultats tangibles en matière de 

pollution atmosphérique.  

 

*** 
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La mobilité 

 

Notre action pour concourir à la lutte contre la pollution 

atmosphérique a porté sur une refonte des enjeux de mobilité car 

chacun sait que c’est la première cause de pollution 

atmosphérique avec les particules fines et les oxydes d’azote. 

C’est en promouvant les modes alternatifs que nous pouvons lutter 

le plus efficacement possible contre la pollution de l’air. 

 

Je ne jette la pierre à personne, d’autant qu’au siècle passé la 

voiture a souvent été la traduction d’une forme de réussite sociale, 

mais depuis deux mandats, le rééquilibrage de l’offre de transport 

au profit des modes alternatifs et doux est au cœur de nos 

politiques. J’adhère à votre formulation selon laquelle nous 

devons tendre à « inverser la pyramide des modes de 

déplacement » (1.2.1)  

 

Nous avons assumé depuis que je suis maire de Lille de tourner le 

dos à une ville construite sur le modèle du tout voiture, 

irrespectueux de l’espace public, particulièrement dans une ville 

où les rues sont de surcroît étroites. A chaque fois que  cela sera 

possible, je suis d’accord pour  expérimenter le principe des « rues 

partagée, où l’ensemble des modes de déplacement cohabitent 

sans ségrégation physique ou règlementaire. » (1.2.1) 
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Avec la métropole dont c’est la compétence, nous avons agi dans 

plusieurs directions qui ont toutes concouru à ce même objectif : 

développer des offres alternatives, mieux partager l’espace 

public, réduire la dépendance à la voiture et aux transports 

carbonés. Pour autant, je serais prudente sur la proposition de 

« réduction massive et rapide de l’utilisation de la voiture 

individuelle » – mesure 1.2.6 –que vous accompagnez d’une 

réserve « à condition qu’elle soit graduelle et accompagnée ». Il 

nous faut réduire leur usage à la stricte nécessité, le tout en 

assurant en permanence la connexion dans et entre les quartiers.  

 

A cet égard, je le dis tout de suite : il n’est pas question, à mes 

yeux, de réserver le droit de circuler dans les quartiers aux seuls 

riverains à travers la mise en place de « zones à trafic limité » 

(1.2.6.2)   comme cela se pratique dans les villes italiennes qui se 

sont « muséifiées ». Je refuse ce qui s’apparente à une forme de 

cloisonnement de la ville. Cela tourne complètement le dos à la 

volonté que nous avons toujours eu de faire en sorte que les Lillois 

se rassemblent, se rencontrent, se mélangent, quelles que soient 

leurs origines, leurs cultures, leur âge. Cela n’est pas antinomique 

avec la volonté que nous avons de détourner de la ville les flux de 

transit qui n’ont rien à y faire. 
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Concrètement, nous avons fortement développé avec la MEL les 

alternatives à la voiture au travers d’actions que vous connaissez 

évidemment et qui font souvent échos à vos recommandations :   

➢ les nouveaux services de transports collectifs : lignes à 

haut niveau de service, LIANE, Citadines, navettes du Vieux 

Lille et la création sur les grands axes de la ville de couloirs 

de bus en site propre, en rappelant que nos bus roulent au gaz. 

Dernier en date, celui du Bd Montebello qui préfigure un 

prochain passage de la liane. Des travaux identiques seront 

entrepris prochainement sur le Bd Victor Hugo. Suivra ensuite 

la création de couloirs de bus sur la rue du Faubourg d’Arras ;  

➢ Le développement de l’auto-partage avec 23 stations 

dans différents endroits de la ville, aujourd’hui avec 

l’opérateur Citiz ; il faut continuer  

➢ Le développement du vélo : outre la mise en service du 

V’Lille pour lequel le succès est constant à Lille (en 2018, 

nous représentons 46% des stations mais 87% des emprunts 

de la métropole), nous sommes passés à Lille de 40 km 

d’aménagements cyclables en 2008 à 120 km aujourd’hui. 

J’agis pour votre proposition de renforcer les stations sur les 

principaux pôles d’emploi, comme à Eura-technologie 

(1.2.4.1)  Je vous remercie d’avoir noté « la transformation 

progressive de la ville, la place croissante faite aux vélos » et 

adhère à votre souhait « d’aller plus loin » pour « développer 
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et sécuriser les aménagements cyclables » - 1.2.3.1.  

Nous avons progressivement cherché à favoriser la pratique 

du vélo, avec des mesures qui font écho à vos préconisations: 

le développement des bandes cyclables ou des pistes en site 

propre à chaque fois que cela est possible, le déploiement de 

box à vélos avec 24 box déployés d’ici la fin de l’année avant 

une autre vague d’installation, des expérimentations de 

vélobus.   

Je conviens avec vous qu’il faut aller plus loin, mieux 

sécuriser encore les pistes cyclables, mieux travailler à 

sécuriser les carrefours contrairement à ce qui a été fait, par 

exemple, au carrefour du Bd Painlevé et de la rue de Cambrai 

souvent pointé du doigt par les cyclistes. Renforcer également 

la verbalisation systématique des infractions au stationnement 

que vous évoquez page 18 (1.2.6.5). Sachez que 300 

verbalisations ont été émises depuis le 1er mai. Nous 

sensibilisons la Police Municipale à la vigilance qu’elle doit 

apporter sur ce sujet, comme à l’ensemble des sujets 

environnementaux dont nous avons la charge. En l’espèce, pas 

besoin de créer la brigade de l’environnement (6.2) . Pour être 

plus efficace encore, nous venons de lancer le dispositif LAPI 

qui permet un contrôle automatisé du stationnement payant et, 

en conséquence, nous permet de redéployer les moyens 

humains sur le contrôle du stationnement gênant 
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Sur ce sujet du développement de notre politique en faveur du 

vélo, nous discutons avec l’ADAV à laquelle vous faites 

d’ailleurs référence également, sur un projet de Maisons des 

mobilités durables à construire avec la MEL, qui va un peu plus 

loin que la seule question du vélo et qui sera à la fois un lieu de : 

➢ Délivrance et conseils autour des transports en commun 

➢ La définition d’un schéma directeur vélo intégrant 

notamment des voies structurantes cyclistes 

➢ La location et des ateliers de réparation de vélos qui nous 

semblent devoir être privilégiés plutôt que le coûteux système 

de primes vélos que vous proposez -1.2.3.2. Cela répond 

mieux à l’impératif de réemploi et au principe d’une économie 

solidaire. 

➢ Le développement des éco-mobilités alternatives à la 

voiture 

➢ L’appui auprès des professionnels pour la définition de 

leur plan de déplacement entreprise  (PDE)   et  je sais que 

vous y tenez au-delà des engagements pris par les 

collectivités. Pour « aider toutes les entreprises lilloises à 

réaliser leur PDE » 1.2.6.4, les outils existent déjà à la MEL 

qui possède un service dédiée, ou à Ilévia.  

➢ C’est là votre seule mention de l’autopartage, qui offre 

pourtant à mon sens une grande latitude d’action. Encore une 
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fois, aux citoyens de se saisir de l’outil existant à l’échelle 

métropolitaine : le service Citiz. 

➢ Je vous rappelle à cet égard que la Ville de Lille a 

délibéré en 2018 pour ses agents sur le forfait kilométrique 

vélo. Pour autant, votre proposition de « rendre obligatoire 

pour les employeurs les indemnités kilométriques vélo » -

1.2.3.3 relève de la Loi et non de l’action locale. 

➢ Le soutien au développement des plans de déplacement 

des établissements scolaires (pedibus, velobu) 

➢ L’aide pour la refonte du Code de la rue que vous 

évoquez à plusieurs reprises afin d’informer et de sensibiliser 

largement 5.1 dès l’enfance, que nous travaillons avec 

L’ADAV 

➢ Le développement de vélo-route, c’est-à-dire sur le 

modèle de ce qui se fait en Belgique, le basculement du 

régime de priorité sur la chaussée au profit du vélo et au 

détriment de la voiture  

➢ Nous menons également une réflexion sur le 

développement des vélos taxis  

 

Je reviens aux mesures que nous avons prises pour favoriser les 

modes alternatives à la voiture :  
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➢ J’évoquerai évidemment le plan de circulation mis en 

place en 2016 qui a apaisé le cœur de ville, détourné les flux 

de transit, et favorisé les autres moyens de transport comme le 

démontrent les chiffres : + 67 de l’usage du vélo entre 2015 et 

2018 selon les derniers chiffres de l’ADAV, + 9% de 

fréquentation du métro, + 23% de fréquentation des bus 

➢ Le plan de circulation a agi comme une matrice pour 

encourager d’autres mesures tendant à l’apaisement de la 

circulation. Je pense à : 

o la limitation de la vitesse à 30 km/h dans toute la ville, 

sauf sur les axes structurants, ce qui figurait d’ailleurs 

dans votre avis. Les aménagements nécessaires au 

passage à 30 sont terminés depuis le 31 octobre.   

o le désengorgement du périphérique. Nous avons obtenu 

de haute lutte la limitation à 70 km/h de « l’ensemble du 

périphérique » 1.2.6.6 et je demande encore au Préfet 

qu’il soit interdit aux poids lourds d’y circuler entre 

7h et 8h30 le matin et entre 17h et 19h le soir. Ces 

mesures répondent à votre demande 1.3.3. « d’Interdire 

la circulation des camions aux heures de pointe » 

o Nous demandons également à la Direction 

Interdépartementale des Routes de « Travailler à la 

création d’une bande de circulation réservée aux bus, 

taxis et covoiturage sur les autoroutes » 1.2.5.1.  Selon 
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nos informations, la question que vous posez est à l’étude. 

 

➢ Je vous l’accorde, nous ne sommes pas encore à 

« généraliser l’organisation « basse émission » du dernier 

kilomètre » mais nous travaillons à « l’organisation d’un  

Réseau de Distribution Urbain » ( 1.3.2). Nous avons soutenu 

la création du centre multimodal de distribution urbaine 

(CMDU) au port de Lille afin de développer un nouveau 

modèle de logistique urbaine favorisant la livraison au dernier 

kilomètre en mode doux et bas carbone. Notre partenariat 

signé par ailleurs avec La Poste pour la distribution 

décarbonnée dans le centre-ville va dans le même sens.  

 

➢ Le dispositif Metrominuto repris sous une carte « Lille à 

pied » recense les trajets et les temps de parcours à pied. Cet 

outil est disponible à l’office du tourisme. Je rejoins les 

contributeurs à la concertation du Plan climat air énergie 

territorial qui, à votre suite, souhaitent l’instauration d’un 

« Métro-minuto Lillois et Métropolitain » - 1.2.2.2 qui 

prolonge la carte que nous avons réalisée. Je rappelle 

également que des mâts directionnels piétons sont déployés 

depuis quelques temps sur le territoire de la ville à notre 

demande.   
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➢ Le développement des pedibus proposés par le Conseil 

Municipal des Enfants (annexe) et vous-même page 3: nous 

avons lancé une expérimentation sur 6 écoles de la ville. Il 

faut reconnaître que les résultats ne sont pas probants, sauf à 

Bara Cabanis à Fives, grâce à la très forte implication de la 

directrice. Nous aiderons et encouragerons les écoles à 

déployer ces initiatives en tirant les conclusions de la première 

expérimentation qui n’a donc pas réussi.  

 

➢ Nous sommes en train d’acquérir un vélocargo (1.2.2.3) 

pour expérimenter avec les maternelles d’une école de Fives. 

Il viendra renforcer la flotte de vélos mise à disposition des 

écoles.  

 

L’offre de transport alternatif à la voiture va s’enrichir dans les 

prochaines années. Vous le savez sans doute, nous avons voté un 

schéma directeur des infrastructures de transport (SDIT) à la 

MEL dans lequel la Ville de Lille a joué un rôle moteur. 

 

S’appuyant autour d’une ambition écologique, sociale, 

d’aménagement du territoire et sociétale, notre proposition veut 

mettre en avant d’abord la qualité de la vie quotidienne, à l’échelle 

de la Ville, mais aussi à celle de l’ensemble de notre euro-

métropole. 
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Le SDIT prévoit la création de deux nouvelles lignes de 

tramway, Wambrechies - Lille – Seclin du nord au sud, et Lille – 

Haubourdin vers l’ouest qui complèteront le métro dans la 

catégorie des transports en commun de grande capacité. Le 

premier tram passera par les quartiers du Faubourg de Béthune et 

de Moulins. Les aménagements urbains autour de ces lignes 

permettront d’apaiser des voies aujourd’hui très passantes. Il y a 

notamment là l’occasion de donner suite à notre idée commune de 

« requalifier le périphérique en boulevard urbain » 1.2.6.6.  

Nous remettrons en activité la ligne de train Lens – Villeneuve 

d’Ascq qui passe par Lille Sud. Nous avons l’accord de la Région 

et nous travaillons ensemble avec la SNCF.  

 

Ces nouvelles lignes de tram et de train seront au cœur de 

l’émergence d’un véritable hub des mobilités sur la porte des 

Postes où se connecteront à terme les 2 lignes de métro, les lianes 

et autres lignes de bus, le tramway et une nouvelle gare TER.  

 

Des bus à au niveau de service (BHNS) relieront Lille à 

Villeneuve d’Ascq ainsi que Lille à l’aéroport de Lesquin. 

S’ajoutera bien évidemment le rallongement tant attendu des 

rames de la ligne 1 du métro.  
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Plus innovant et plus léger dans sa mise en œuvre si je puis dire, 

les projets de téléphérique entre Saint-Sauveur et Five Cail 

Babcock d’une part et entre Euratechnologies et Loos d’autre part, 

et qui survoleront les infrastructures autoroutières et ferroviaires.  

Le Conseil des enfants le demande, mais les grands pourront aussi 

l’utiliser ! 

 

Enfin, le SDIT a réservé un effort particulier sur la facilitation du 

report modal et la lutte contre l’autosolisme grâce à un meilleur 

maillage du territoire en parkings relais et grâce au covoiturage 

pour lequel la MEL a voté le 11 octobre dernier, avec notre 

soutien, un plan de développement. A cet égard, il peut être utile 

de porter à votre connaissance que la ville a conventionné en juin 

2018 avec le SMIRT (Syndicat mixte intermodal régional de 

transports) pour pouvoir bénéficier de la plateforme 

interemployeur « Pass Pass covoiturage ». A ce jour, 163 agents 

municipaux sont enregistrés sur la plateforme. Mais vous avez 

raison, nous devons globalement mieux communiquer sur la plate-

forme de covoiturage Ilévia pour qu’elle soit utilisée par chaque 

salarié 1.2.5.3 

 

* 

 

Développer les alternatives à la voiture donc, mais aussi 

aménager l’espace public pour que les modes doux y aient la 
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priorité, pour, comme vous dites « favoriser les piétons » 1.2.2.1 et 

tendre vers « l’inversion de la pyramide des modes de 

déplacement », avec l’émergence de promenades urbaines plus 

agréables, en limitant également les émergences verticales.  

 

 

Les récentes opérations d’aménagement ont entendu répondre à cet 

objectif : 

➢ Le premier : il y a d’abord eu la mise en œuvre des 

Zones de rencontre sur la Grand Place en 2011.Ces zones 

donnent la priorité aux piétons et vélos et réduisent la vitesse 

des voitures en tout état de cause à 20 km/h Depuis, nous 

l’avons étendue par ajouts concentriques, sur une partie du 

Centre et du Vieux Lille. 1.2.1 « Partir d’un point central par 

quartier et étendre progressivement de manière cohérente en 

‘tâche d’huile’ » , c’est ce que nous avons fait, comme 

récemment sur la rue Jules Guesde. Nous continuons car la 

zone de rencontre répond à l’impératif de maintenir les 

liaisons dans la ville et entre les quartiers, tout en faisant 

reculer la place de la voiture. 

 

➢ Les travaux de requalification ces dernières années ont 

entendu également faire reculer la place de la voiture : cette 

ambition d’une ville apaisée a guidé notre action pour les 
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travaux des pavés du vieux Lille et notamment de la place 

Louise de Bettignies qui sont en train de se terminer. Ces 

travaux ont rendu aux piétons et à la nature - autant que cela a 

été possible à cause des réseaux - un espace que la voiture 

occupait intégralement, héritage d’une conception de la ville 

où la voiture était reine. Je pense aussi aux travaux du premier 

tronçon de la rue Pierre Mauroy où les trottoirs ont été élargis, 

la voie de circulation réduite à un couloir et des arbres seront 

plantés en lieu en place d’une ancienne poche de 

stationnement, ce qui n’était pas possible dans l’autre partie de 

la rue à cause des réseaux soutterains.  

Idem pour les travaux autour de la place du Marché de 

Wazemmes, sur la latérale de la place, sur les rues Jules 

Guesde et Sarrazins, sur la rue Abbé Aerts. Là, les finitions 

sont en cours. Nous avons voulu dans ce projet apaiser 

également la circulation et redonner plus de place aux 

déplacements doux, avec des trottoirs élargis et la plantation 

de nouveaux arbres. 

 

* 

 

Enfin, nous avons cherché à réduire la dépendance à la voiture 

avec plusieurs outils : 

➢ Par une politique active de stationnement payant dont 

le principe s’étend progressivement sur la ville mais 
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également par une politique de reconquête des trottoirs à 

l’exemple de ce qui se fait à Fives 

➢ En développant des espaces de co-working (1.1.2) Nous 

avons 24 sites déjà existants à Lille, souvent d’initiatives 

privées encouragées par la Ville comme Mama Works aux 

Bois Blancs. Le prochain site sera celui du Saint So Bazaar, 

appelé à devenir un des fleurons de l’économie solidaire et 

circulaire lilloise avec 5 000 m² dédiés à l’économie créative 

au cœur de Lille. Dans la halle-parapluie, déjà existante, 

s’installera un village d’espaces modulaires de travail 

collectif, de fabrication et de design ouvert aux nouvelles 

manières de produire et de vendre. A plus longue échéance, ce 

sera le cas également avec le tiers lieu à Fives Cail. 

 

➢ La mise en œuvre de la zone à faible émission. 

Soutenue depuis le départ par la Ville et votée à la MEL, elle 

sera progressivement mise en place sur 11 communes et 60 

km² à l’horizon 2021 / 2022 et interdira l’entrée sur le 

périmètre des véhicules de crit’Air 4 et 5 (20% des véhicules 

de la MEL sont concernés). Les contrôles seront progressifs et 

reposeront dans un premier temps sur une forte campagne 

d’information et de pédagogie.   

J’ai aussi défendu à la MEL que cela ne peut se faire sans 

réelle mesure d’accompagnement social pour les ménages 
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dont les véhicules sont datés et très polluants mais qui n’ont 

pas les moyens d’en changer ou d’évoluer vers d’autres modes 

de transports. La ZFE, dont je soutiens pleinement le principe, 

ne peut se transformer en machine à exclusion sociale et 

favoriser un repli communautaire sur des critères de revenus. 

 

➢ Réduire la dépendance à la voiture, c’est rendre attractif 

fortement les transports collectifs, d’où la demande que j’ai 

adressée au Président de la MEL à la rentrée d’un passage 

progressif à la gratuité (Vers la gratuité des transports en 

commun - 1.2.4.2). Je me réjouis qu’un premier pas ait été fait 

avec la gratuité les jours de pic de pollution. La ville de Lille 

maintient sa demande concernant la gratuité  dès 2020 pour 

certaines catégories de la population : les jeunes de - 18 ans, 

les étudiants, les lycéens de + 18 ans, les personnes en 

situation de handicap, les retraités à faibles revenus.  

Il est difficile d’envisager immédiatement la gratuité totale 

vers laquelle il nous faut pourtant aller, non seulement à cause 

du coup financier (130 M€), mais à cause de la saturation des 

réseaux de transport collectif. Vivement la mise en place du 

SDIT, qui rendra cette mesure possible ! 

 

* 

 



20 

 

J’ajoute enfin sur cette question des mobilités que, dans notre 

dossier de candidature à la capitale verte, nous faisons plusieurs 

propositions que nous mettrons en œuvre puisque, comme je vous 

l’ai dit, nous tiendrons les engagements prévus dans notre 

candidature : 

 

➢ L’expérimentation de piétonisations temporaires dans 

la ville, comme vous le recommandez, sans doute pas tous les 

dimanches (1.2.6.3), cela reste à calibrer. Tout en améliorant 

la qualité de l’air, ces piétonisations constituent un moyen de 

valoriser le patrimoine historique et de favoriser le tourisme. 

Tout cela fera l’objet d’une concertation préalable pour établir 

le périmètre et la temporalité adaptés.  

➢ Un plan de développement des micro-mobilités  

 

Comme vous le voyez, en matière de mobilité, nous avons fait 

beaucoup, nous ferons encore beaucoup avec des projets qui 

recoupent d’ailleurs souvent vos priorités. Il y a, bien sûr, un enjeu 

sur les temporalités de mise en œuvre car je veux que personne ne 

soit exclu de la dynamique de transition en cours.   

 

J’en profite pour souligner que Lille est la seule ville de la MEL a 

avoir respecté les objectifs du Plan de déplacement Urbain de la 

Métropole, alors même qu’il avait été votée à l’unanimité des 
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communes.     

 

Il y a, bien sûr, aussi des enjeux financiers lourds. Le SDIT est une 

ambition à plusieurs milliards qui va s’étaler sur 20 ans, 

contraintes qu’on ne peut occulter dans une ville et une métropole 

parmi les plus pauvres des collectivités de taille comparable.  

 

*** 

 

 

 

L’habitat 

 

Comme pour les mobilités, notre politique d’habitat et 

d’aménagement urbain fait une large place aux enjeux du 

développement durable. Je sens là un plus grand scepticisme chez 

certains d’entre vous. J’ai à cœur de vous le prouver.  

 

D’abord, vous rappeler que si nous sommes intervenus fortement 

dans tous les quartiers, c’était pour y reconstruire de la ville 

(logements, rues, îlots, équipements, espaces publics). 

Reconstruire la ville en tournant le dos aux logiques de 

segmentation urbaine à l’œuvre depuis la fin du XXe siècle, avec 

d’un côté des quartiers populaires dortoirs, de l’autre des quartiers 
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d’activité, au milieu un centre momifié dans sa fonction de musée 

à ciel ouvert.  

 

 

Nous avons aussi tourné le dos à la logique d’exclusion sous 

tendue par l’urbanisme depuis les années 70 qui a rejeté les 

catégories populaires dans des banlieues sans âme toujours plus 

lointaines, au prix de surcroît d’un étalement urbain de plus en 

plus dévoreur d’espaces agricoles. Nous nous sommes donnés les 

moyens de garder les catégories populaires dans la ville, en 

renouvelant l’habitat, en luttant contre l’habitat indigne, en 

maîtrisant les prix du foncier, en qualifiant l’espace public avec 

une large place aux espaces verts et en faisant revenir l’activité.  

 

Nous avons donc d’abord travaillé sur l’habitat et l’accès au 
logement pour que chacun ait un toit et vive dignement. Nous 

avons cherché à répondre au contexte de tension du marché du 

logement à Lille : forte demande de logement locatif social avec 

16.000 demandes en attente ; prédominance du parc locatif ; 

manque de logements disponibles pour les familles ; lutte contre 

l’habitat indigne dans un parc privé en partie dégradé assimilé à un 

logement social de fait ; niveaux de loyer plaçant Lille en 3e 

position des territoires les plus chers de France ; charges 

énergétiques importantes du fait de l’ancienneté du parc de 

logement. 
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La politique de l’habitat s’est attelée d’emblée à répondre à ces 

grands défis auxquels notre société est confrontée, autour de 

quelques objectifs : produire plus, plus mixte, et surtout plus 

durable. Produire c’est rénover et remettre sur le marché des 

logements existants sous ou non utilisés et c’est construire à 

chaque fois que nécessaire pour répondre d’abord à la demande 

des Lillois déjà installés mais aussi de ceux qui nous rejoignent. 

 

 

- « Construire plus » : 13.400 logements neufs entre 2008 et 

2014. 10.000 entre 2014 et 2020. Nous sommes à plus de 2.000 

nouveaux logements par an soit à nous seuls, plus du tiers de 

l’objectif des 6.000 logements annuels sur la Métropole. 

 

- « Produire plus mixte jusque dans le plus petit îlot » : cela 

implique de :  

o Rééquilibrer l’offre de logement social sur la ville, en 

faisant plus de logements privés là où il y a déjà beaucoup de 

logements sociaux et plus de logements sociaux là où ils 

étaient moins nombreux. Par exemple, dans le Centre, nous 

avons construit 26% de logements sociaux depuis 2008, avec 

des opérations exemplaires dans des immeubles de caractère 

comme l’Hôtel de la Poste place de la République ou l’Hôtel 
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des Lombards construit en 1626 (29 logements sociaux). 

Rééquilibrer l’offre a parfois impliqué de déconstruire des 

immeubles trop insalubres, comme la Barre Marcel Bertrand à 

Moulins détruite il y a un an.  

 

o nous avons encouragé la création de logements abordables 

en imposant une servitude de mixité sociale à tout 

programme de plus de 17 logements. Aujourd’hui, nous 

avons 27% de logements sociaux, en avance sur les 25% 

prévus par la loi Duflot à l’horizon 2025, sans compter les 

logements sociaux de fait dans le privé. Faire plus mixte, 

c’est aussi faire plus de place aux familles. Nous avons 

imposé dans les programmes de plus de 3 logements une part 

minimum de logements familiaux. Pour tout programme entre 

3 à 14 logements, nous imposons 33% de T3 minimum, et 

dans tout programme comprenant 15 logements ou plus, nous 

imposons 30% de T3 minimum et 20% de T4 minimum.  

 

- « Maîtriser les prix » : outre la servitude de mixité contribuant 

au développement d’un logement abordable, deux outils sont 

venus enrichir nos moyens d’action : 

o L’encadrement des loyers que nous remettrons en place 

en 2020. La Ville et la MEL ont pris les délibérations 

nécessaires. Ce sont notamment les appartements de 
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petite surface sur lesquels il y a une forte spéculation qui 

bénéficient de cette disposition 

o L’organisme foncier solidaire, le premier à être mis en 

œuvre en France. Il permet de dissocier le coût du foncier 

du reste du logement. C’est un outil anti-spéculatif fort 

qui offre une opportunité d’achat aux familles à revenus 

modestes ou moyens. 

 

- « Rénover pour vivre mieux » : 11.500 logements ont été 

rénovés ou résidentialisés au précédent mandat, dans tous les 

quartiers, dont 6.000 dans le parc social. Nous avons gardé le 

rythme depuis 2014. Rénover, c’est aussi reconquérir certains îlots 

dégradés ou des courées délaissées. 2 exemples de ce mandat : 

l’îlot Vanhoenaecker à Moulins terminant avec grand soin le projet 

originel « Maison de villes » autour de la Place du Carnaval ; la 

cité Lys et le site Boris Vian à Fives.    

Demain, l’un des grands projets de rénovation urbaine sera bien 

sûr l’opération Concorde. Elle porte la même ambition de 

recomposition complète comme à Lille Sud. Le projet Concorde 

entend être, par ailleurs, un projet démonstrateur de toutes nos 

actions pour la santé environnementale : 

 

Concorde est un quartier de 23 hectares qui concentre toutes les 

difficultés de l’urbanisation du milieu du XXe siècle. Une forme 

urbaine de « grands ensembles » enclavée entre un périphérique et 
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des routes où transitent 150 000 véhicules/jour. Il concentre 100% 

de logements sociaux exigus qui sont des passoires thermiques, 

dont les habitants parmi les plus pauvres de la ville sont exposés à 

de fortes nuisances environnementales (bruit et pollution de l’air). 

Il bénéficie de 12 hectares d’espaces verts sans qualité que les 

habitants nomment d’ailleurs « béton vert ». Ce quartier 

deviendra un quartier à santé positive, modèle de la ville verte 

qui mobilise toutes les politiques publiques. 

 

Le projet vise à créer un nouvel écosystème. Grâce au recyclage 

des remblais issus des chantiers à proximité, le talus de terre 

existant sera rehaussé jusqu’à 3 mètres de haut et élargi à 12 

mètres sur une longueur de 1 km. Au sommet de cette butte 

rehaussée, un écran acoustique de 2 mètres sera installé et 

permettra de respecter les recommandations de l’OMS en matière 

de bruit. Equipé côté périphérique de panneaux photovoltaïques, 

cet écran acoustique produira en même temps 460 MWH/an qui 

serviront à l’autoconsommation d’énergie sur site.  L’autre versant 

sera végétalisé pour offrir aux habitants une colline cultivée et 

arborée qui répond à  votre souhait de « Favoriser les circuits-

courts alimentaires en soutenant la filière de production 

biologique mais aussi les lieux de distribution de proximité. »2.1. 

 

A l’abri du talus, une ferme d’agriculture urbaine se déploiera 

ainsi sur 18 500 m². Dans cet écosystème très original, une grande 
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entreprise française exploitera une serre de 2000m² et un jardin 

maraîcher de 3000m².  Elle vise un rythme de production agricole 

de 44 tonnes par an dès 2022 afin que près de 400 variétés de fruits 

et légumes bio soient vendus en circuit très court à un tarif 

accessible aux habitants ou bien à la cuisine centrale municipale 

qui confectionne les repas quotidiens pour les enfants des écoles, 

dont deux repas par semaines végétariens. 14 000 repas, cela 

permet comme vous dites « de créer une demande » 2.1.  Sur 13 

500m², des associations locales et les habitants entretiendront la 

biodiversité en complémentarité avec la production agricole. Ces 

espaces serviront aussi de pépinières pour faire grandir des projets 

agricoles dont une champignonnière et un élevage de poissons en 

aquaponie.  

 

La contrainte de gestion des eaux de pluie sera une opportunité 

pour créer des milieux humides et des noues, comme nous 

l’avons à Fives Cail, aux Margueritois à Lille Sud ou aux Rives de 

la Haute Deûle, donnant une qualité environnementale et d’usage 

aux espaces publics. Le projet de nouveau tram urbain desservira 

ce nouveau quartier de 1700 logements.  

 

* 

 

Concorde est un bel exemple de notre ambition de construire 

durable mais il n’est pas le seul. Notre politique a toujours reposé 
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sur la généralisation des normes des Bâtiments Basse 

Consommation (BBC) depuis 2008. En moyenne, les projets 

soutenus par la Ville de Lille sont 10% plus performants que les 

normes les plus récentes.  

 

Et parfois même encore plus que cela. Un exemple : l’opération 

VERT EBENE au Bois Habité. Il s’agit de 44 logements sociaux 

(39 appartements, et 5 maisons) réalisés par Partenord, livrés en 

aout 2013. La ville a acompagné Partenord pour porter l’objectif 

exigeant de la labellisation PassivHaus. L’ensoleillement a été 

particulièrement travaillé : l’objectif du vert Ebène est que les 

travées non construites permettent au soleil de pénétrer en cœur 

d’ilot. C’est une opération démonstrative de la capacité à produire 

des logements de qualité. Les consommations d’énergies sont 

limitées à 15 kWh/ an / m2, et la construction assure sa propre 

mise en température et ne consomme pas d’autre énergie que celle 

qu’elle produit. Une autre opération sociale passive, portée par 

Vilogia a été livrée en septembre, à Wazemmes. 

 

A Lille, les aides publiques à la construction sont ainsi 

conditionnées au respect de critères en matière d’énergie et de 
qualité de l’air afin d’Améliorer la performance énergétique du 

secteur résidentiel - 1.4.  La Ville remet aussi aux promoteurs un 

référentiel de l’habitat durable prescripteur sur la qualité de l’air et 

les éco matériaux 
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A Lille, chaque îlot ou chaque bâtiment se voit imposer un 

principe de « respiration urbaine » par le respect d’un indicateur 

d’aménagement durable appelé « coefficient de biotope par 

surface ». Désormais inscrit - grâce à la mobilisation directe des 

élus de Lille-  dans la loi (Alur) et dans notre PLU, ce coefficient 

correspond à votre demande d’une clause qui « impose une part de 

végétalisation dans les projets immobiliers » – 3.1.1). Il  définit en 

effet la part minimale de surface éco-aménagée (végétalisée ou 

favorable à l’écosystème :  sols végétalisés, toitures et terrasses 

végétalisées, murs et façades végétalisés, surfaces alvéolées 

perméables, etc. ) sur la surface totale d’une parcelle considérée 

par un projet de construction (neuve ou rénovation). 
 

Nos efforts nous ont valu par exemple avec le programme des 

Rives de la Haute Deûle d’être labellisés Ecoquartier, 

notamment parce que le projet urbain a créé un maillage vert, à la 

fois paysager et support de biodiversité où les milieux humides ont 

été préservés avec la présence de noues, du jardin d’eau et de 

canaux.  

 

Un autre exemple de notre exigence en matière de construction 

durable particulièrement exemplaire car il s’agit d’un supermarché 

et pour vous dire qu’on ne laisse personne tranquille sur le 

sujet (3.2.1 – végétaliser les toits et les façades) : le projet de 

LIDL à Hellemmes. Un premier permis de construire avait été 
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déposé par Lidl pour la création d’un supermarché de 2 600 m² rue 

Jacquard à Hellemmes le 18 décembre 2018, mais refusé par la 

ville de Lille. Suite à ce refus et aux échanges avec les élus et les 

services, Lidl s’est engagé à dessiner un nouveau projet en 

intégrant l’ensemble des demandes formulées par la Ville de Lille 

sur la végétalisation à la fois de certaines façades et des toitures. 

Le projet retravaillé porte donc sur la construction d’un magasin 

de 1 686 m² et un parking de 150 places. La surface totale de vente 

ainsi que le nombre de places restent inchangés. Toutefois, celles-

ci sont, pour partie, désimperméabilisées. Un local vélos est prévu 

à l’entrée du site. Les espaces verts représentent 5 000 m² au total 

y compris le parc côté Hellemmes. Il est prévu la plantation de 72 

arbres. 

 

Nous faisons par ailleurs en ce moment même, avec la MEL, les 

travaux de raccordement du réseau de chaleur urbain depuis 

le centre de valorisation énergétique d’Halluin, ce qui doit 

permettre l’économie de 50.000 tonnes équivalent CO2 et assurer 

le raccordement de l’équivalent de 35.000 ménages. 

 

Construire durable, c’est aussi encourager la rénovation durable 

des logements. Vous savez que nous avons développé les primes 

à l’habitat durable, dont les demandes sont instruites ici même à 

la Maison de l’habitat durable. Pour tous les Lillois, nous avons 

développé, en lien avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) 



31 

 

des aides à la rénovation. En 2016, la Ville a versé 200.000€ de 

primes à la sortie de l’insalubrité. Nous explorons la possibilité 

d’un accès privilégié aux financements pour les ménages les moins 

aisés (mais qui dépassent les plafonds de l’ANAH) pour qui les 

primes ne suffisent pas pour engager les travaux nécessaires. J’ai 

vu dans l’avis que vous le suggériez également. 

 

Nous travaillons aussi, avec le Conseil Supérieur des Travaux et 

du Bâtiment, à l’élaboration d’un cahier des charges capitale verte 

pour les aménageurs, promoteurs, les bailleurs sociaux afin qu ils 

intègrent mieux et de manière plus globale la nécessité de 

l’adaptation et de l’atténuation climatique.  

 

Un exemple de la philosophie qui nous guide dans ce domaine : 

nous avons soutenu dès le départ le projet Solar Décathlon porté  

par une équipe universitaire interdisciplinaire de Lille pour  

travailler à la modernisation écologique des maisons 1930 typiques 

de chez nous. Cette équipe a remporté cet été le premier prix dans 

la compétition européenne à laquelle elle a concouru avec notre 

appui. Une première réalisation est montrée à Fives. 

 

Cela nous permet d’avancer dans l’étude que nous voulons porter 

sur la massification de la rénovation durable des logements privés 

à Lille et de les amener à terme à tous être conformes aux 

meilleures normes énergétiques. 
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De la même manière, nous travaillons avec les professionnels du 

secteur de la construction pour développer une économie du 

réemploi qui « Limite nos déchets pour limiter le transport et les 

émissions » 2.2. 

 

* 

 

C’est ici, à l’évocation de la construction durable, qu’il me semble 

utile d’aborder la question de Saint Sauveur, et je sais combien 

cette question a été discutée parmi vous, puisque trois avis 

divergents ont été présentés.  Si chacun disposait d’une 

information réelle, vous tomberiez peut-être d’accord ou en tout 

cas, vous vous rapprocheriez. Vous savez d’ailleurs que le projet 

est dans un moratoire de fait, dû aux procédures en cours. 

 

L’ambition environnementale est au cœur du projet, comme elle 

l’a été pour RHD, notre 1er écoquartier, ou pour Fives Cail, lequel 

au demeurant né sur une surface au sol supérieur de 25 hectares et 

où les équilibres entre bâti et non bâti, entre logements et espaces 

verts sont globalement dans les mêmes proportions qu’à Saint 

Sauveur.   
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Saint Sauveur a pour vocation d’être un quartier mixte, au cœur 

des axes de transport, comme vous le préconisez vous-mêmes afin, 

je vous cite, de « réduire les trajets domicile-travail ». 1.1.2. 

 

S’agissant de Saint Sauveur, je relève aussi une certaine 

contradiction dans vos propositions puisque l’avis incite à influer 

sur le SRADDET et le PLU pour encourager la reconversion en 

logements de friches industrielles, orientation que je partage 

complètement, alors que vous préconisez, je vous cite, « la 

sanctuarisation des terres agricoles périurbaines qui ne peuvent 

plus être considérées comme une réserve foncière pour 

l’urbanisation ou les infrastructures ». - 2.1, page 21  

 

Saint Sauveur prend place sur le site d’une friche ferroviaire 

artificialisée par une dalle en béton (75% des surfaces actuelles 

sont imperméabilisées) qu’il va permettre de désimperméabiliser, 

et ce faisant, répondra en partie à l’enjeu « îlot de chaleur » que 

vous avez identifié en troisième partie.  

 

Une part importante des espaces publics du projet est ouverte 

à la nature, 8 hectares d’espaces en tout, hors végétalisation des 

bâtiments. Dont le « parc de la Vallée » de 3,4 ha, le Cours Saint 

So, les rues jardins, le square de Cambrai mais également 2,2 

hectares d’espaces verts au cœur des îlots nordiques de logements. 

Le parc de la vallée sera poursuivi par la réutilisation de l’ancienne 
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tranchée ferroviaire, nous venons d’avoir l’accord de la SNCF, qui 

sera transformée en espace vert et de biodiversité de 2,5 ha. Dont 

1,5 hectares sur l’emprise SNCF et une butte paysagère de 1 ha.  

 

Le projet confié à l’équipe Gehl vise une centralité habitée, sous 

de nouvelles formes résidentielles appelés « îlots nordiques » 

conciliant sociabilité entre voisins dans les parties communes et 

dans les cœurs d’ilots végétalisés et une haute performance 

environnementale et écologique.  

 

Alors que savez que la pollution attribuée au secteur du logement 

est largement due au chauffage, les immeubles de la ZAC 

bénéficient d’une boucle de chaleur connectée au réseau de 

chaleur de la MEL qui permet également des échanges d’énergie 

entre les bâtiments notamment l’énergie produite par les panneaux 

solaires et photovoltaïques.  

 

 

* 

L’habitat est la pierre angulaire de notre politique 

d’aménagement urbain et durable. Elle s’est aussi accompagnée 

d’une politique d’équipements en matière culturelle, sportive 

et sociale, alors que Lille accusait un retard certain, fruit aussi de 

marges financières limitées alors que nous sommes la ville de plus 
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de 100.000 habitants avec le revenu fiscal par habitant le plus 

faible.  

 

Nous avons aussi misé sur le développement en cœur de ville 

d’activités économiques pour contribuer à rapprocher les 

gisements d’emplois des secteurs d’habitation. (1.1. Diminuer les 

déplacements inutiles)  Cela s’est concrétisé avec nos 3 pôles 

d’excellence, le retour de l’industrie avec B’Twin, le nouveau 

campus des Métiers à Lille Sud etc… Et bien sûr par la défense 

d’un tissu commercial dynamique et diversifié car j’ai toujours 

été convaincue qu’une ville sans commerce n’a pas d’âme.  

 

Je ne me résous pas à la standardisation du commerce où les 

franchises s’alignent les unes à côté des autres. C’est un défi, en 

raison de la pression foncière forte qui pèse sur Lille. Comme 

vous, je souhaite qu’on soit plus en capacité de maîtriser 

l’envolée des prix des baux commerciaux. Vous savez peut-être 

que trois lettres ont été envoyées aux gouvernements successifs 

pour réclamer avec vous de « Contrôler le loyer des baux 

commerciaux pour redévelopper une offre de proximité » 1.1.3.   

 

Depuis 2007 et notamment en tirant les leçons du cas du Bazar de 

Wazemmes, j’ai sollicité tous les Premiers ministres successifs 

pour demander que les maires aient les moyens légaux de mieux 

réguler les installations commerciales, de garantir la diversité, de 
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limiter la bancarisation des cœurs de ville, au-delà des rôles des 

CDAC aujourd’hui pratiquement inopérantes pour les surfaces 

commerciales concernées. Il y a des progrès mais insuffisants. 

 

*** 

 

La nature en  ville 

 

Je le disais avant d’évoquer la politique d’habitat, notre politique 

d’aménagement s’est aussi accompagnée d’une requalification 

des espaces publics et d’un renforcement de la présence de la 

nature en ville, même si j’ai conscience qu’il faut aller plus loin. 

 

 

Dans ce domaine, quoi que certains veuillent en dire, nous avons 

cependant fait de réels progrès. Je n’ai pas besoin de redire ici que 

nous héritons d’une histoire où, comme toute ville flamande, Lille 

a été construite dans son cœur de manière très minérale, enserrée 

dans des remparts qui ont freiné le développement d’espaces de 

nature.  

 

Je rappelle également que nous sommes une ville de 240.000 

habitants au cœur d’une métropole de 1,2M habitants, et que c’est 

à l’échelle de la Métropole que certaines comparaisons ont du 

sens. Et quand on nous compare à Berlin, je rappelle que cette ville 



37 

 

est à elle seule plus grande de 250 km² que tout le territoire de la 

Métropole. 

 

Il ne s’agit pas de chercher à s’exonérer de quoi que ce soit mais 

de prendre la bonne échelle de valeur pour mesurer les choses. A 

cet égard, quand on parle de la place de la nature à Lille, il faut 

regarder les choses globalement, y compris dans les espaces 

privés. On appelle cela le taux de canopée (ou pour dire les 

choses plus simplement de couverture verte du territoire). A 

Lille, il est de 30%. Pour autant, en disant cela, nous n’occultons 

pas que ceux qui n’ont pas de jardin chez eux ne se sentent peut-

être pas directement concernés par ce chiffre de 30% même si la 

moitié de cette végétalisation est dans le domaine publique, et 

donc ouverte à tous.  Toutefois, dans un objectif de captation des 

GES, c’est une donnée qu’il ne faut pas négliger pour avoir une 

image fidèle de la présence de la nature sur le territoire lillois. 

 

Longtemps, « préserver les espaces verts existants » - 3.1. revenait  

à préserver la seule Citadelle. Nous avons d’ailleurs conscience de 

son rôle de poumon vert dans la ville et c’est la raison pour 

laquelle nous avons entamé une rénovation à 360° qui n’avait 

jamais été entreprise auparavant. La rénovation du champ de mars, 

la requalification du bord à canal, la redécouverte des anciens 

glacis, la création d’une plaine des sports sont parmi les 

réalisations les plus importantes dans ce projet de rénovation.  
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Au côté de la Citadelle, nous avons conquis de nouveaux 

espaces verts au cours des années : parc JB Lebas gagné sur 11 

voies de circulation et un parking sauvage, Parc du Grand Sud, 

Jardin des équipements et jardin des cultures à Lille Sud, jardin 

d’eau aux Bois Blancs, le Square Philippe de Comines à Moulins 

et plusieurs jardins de poche dans la ville.  

 

Depuis 2014, 12 hectares de jardins et espaces verts ont été 

réaménagés comme le Jardin écologique dans le Vieux Lille, et 

beaucoup de squares de proximité : le square Barbusse au 

Faubourg de Béthune, les squares de l’Arbonnoise et Alfred de 

Vigny à Vauban,  la plaine des Vachers aux Bois Blancs, le square 

Ghesquière à Wazemmes, et ces dernières semaines, le rythme 

s’est accéléré avec le Jardin des Horticulteurs à Saint Maurice, les 

Jardins des rives blanches à RHD, le Jardin des Waz’ifs à 

Wazemmes, le Jardin des Agrions aux Bois Blancs, le Jardin de la 

Filature à Hellemmes, ces derniers projets étant d’ailleurs issus du 

budget participatif.  

 

Je suis d’accord avec vous sur l’idée de traiter localement les 

déchets fermenticides - 2.2. C’est pourquoi tout ceci s’accompagne 

du déploiement de composteurs et lombricomposteurs. Il existe 

20 sites de compostage collectif de quartier et 5 sites de 

compostage de rue (et 8 autres e préparation). 100 composteurs 
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individuels ont été distribués au printemps 2019 et 100 

lombricomposteurs cet automne.Il faut contunuer. Nous avons 

aussi encouragé l’expérimentation des familles « zéro déchet » 

pour lequel 65 familles lilloises se sont mobilisés. Nous 

envisageons d’expérimenter sur le même modèle une dispositif de 

« famille zéro carbone ». 

 

Il faut rappeler qu’aujourd’hui 86% des Lillois vivent à moins de 

300m d’un espace de nature mais il convient d’aller plus loin. 

 

Toutefois, nous savons que pour faire une ville verte et résiliente, 

cela passe par une intensification de la place de la nature en ville, 

indispensable pour lutter contre les îlots de chaleur (atténuer les 

îlots de chaleur - 3.).  

 

Dans ce domaine nous agissons fortement et beaucoup de projets 

mis en œuvre recoupent vos propositions : 

➢ Le développement d’un réseau d’agriculture urbaine 
autour de trois grands pôles (2.1. Favoriser les circuits-courts 

alimentaires en soutenant la filière de production biologique 

mais aussi les lieux de distribution de proximité)  

o à Fives Cail, où dans le cadre du projet de Halle 

gourmande nous développons une serre de 150 m² avec 

l’ISA. Elle est destinée à des installations de 

démonstration de culture verticale en pleine terre comme 
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des étagères de production, en hydropnie ou en 

aquaponie.  

o à Concorde : je vous le disais, nous travaillons au 

déploiement d’un programme d’agriculture urbaine 

adossé à la paroi acoustique qui accueillera des serres, 

une pépinière, des ateliers pédagogiques, un espace de 

vente et de distribution 

o et surtout au Palais Rameau dans le cadre du projet porté 

par Yncréa. Ce projet métamorphosera le site en un 

démonstrateur d’agriculture urbaine avec des espaces de 

production agricole, des laboratoires de R&D, un living-

lab, des ateliers agricoles avec la population (ouverture en 

2021). Nous développons massivement l’agriculture 

urbaine, avec l’ambition à moyen terme d’augmenter 

encore la part de la production locale dans nos restaurants 

scolaires, sachant qu’aujourd’hui nous avons 20% de 

produits bio et 30% de produits issus de l’agriculture 

locale. Je fais ici une parenthèse sur la restauration 

scolaire pour vous rappeler également que nous avons 

engagé un plan de sortie du plastique.  

o Cela sans compter l’ensemble des parcelles maraichères 

comme le Jardin des cultures, les jardins partagés et 

jardin familiaux. 

o à noter également que  nous plantons une centaine 

d’arbres fruitiers par an 
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➢ nous atteignons l’objectif de 5.000 arbres plantés sur 

l’ensemble de ce mandat. 

➢ L’accélération de la végétalisation des façades 

(Accroître la part de végétalisation dans la ville en verdissant 

les rues – 3.1.1) Nous avons atteint l’objectif de végétaliser 

400 façades chaque année. Cela a doublé le rythme de fosses à 

végétaliser depuis le début du mandat avec des exemples très 

réussis rue Camille Desmoulins à Vauban, ou encore rue 

Basse dans le Vieux Lille. Et nous continuons de travailler 

avec les collectifs d’habitants qui nous font part de leur 

volonté : rue Mirabeau à Fives ou le collectif des rues 

Stappaert, Bourignon et St Eloi à Wazemmes, entre autres.  

➢ La végétalisation des cours d’école et la lutte contre les 

îlots de chaleur. Nous travaillons déjà à la mise en place de 

jardins potagers ou pédagogiques dans nos écoles. 38 écoles 

en ont un. Nous débétonnons nos cours d’écoles. Nous 

limitons également la place de la voiture aux abords des 

écoles à chaque fois que c’est possible. Vous le suggérez 

vous-mêmes. C’est ce que nous avons fait avec les travaux à 

Bara Cabanis, ou encore à l’école Bracke Desrousseaux à 

Lille Sud. C’est ce que nous allons faire, après en avoir 

discuté avec les parents, pour les écoles Pasteur et Mozart 

dans le Centre où nous allons créer un véritable parvis ludique 

autour des écoles (4.1. Prioriser les actions de réduction des 
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émissions sur les sites les plus exposés / 4.2. Restreindre la 

circulation autour des lieux accueillant un public fragile)  

➢ La poursuite du projet de trame verte autour de l’arc 

Nord, d’Euralille à la Citadelle,  où nous souhaitons valoriser 

les éléments patrimoniaux méconnus comme l’usine 

élévatoire, les vestiges des remparts, ou encore la promenade 

du Préfet et assurer une continuité verte depuis la citadelle 

jusqu’au parc Matisse, en y intégrant les jardins de la poterne 

ou la plaine Winston Churchill. A notre demande, nous 

poursuivons les études avec la MEL 

➢ Nous avons fait inscrire dans le SCoT un axe vert à 

l’est depuis le parc JB Lebas jusqu’à Ronchin en passant par 

la Tranchée ferroviaire ; 

 

Et, comme vous le savez sans doute, d’autres espaces de nature 

sont actés et verront le jour dans les prochaines années, comme : 

➢ le parc de Fives Cail et ses 4ha 

➢ le site du rectorat rue St Jacques permettant de faire 

émerger un parc de 1 ha en plein cœur du Lille historique 

➢ 2.000 m² seront convertis en jardin sur le site de l’ancien 

centre de tri de La poste rue de Thumesnil à Moulins 

 

Enfin, je rappelle que dès 2008, nous nous sommes lancés dans 

une démarche de diminution de l’usage des produits 
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phytosanitaires et que depuis le 1er janvier 2018, plus aucun 

produit phytosanitaire n’est utilisé dans les espaces gérés par la 

ville. 

 

Un dernier mot sur cette question de la nature en ville : dans une 

ville qui a été construite sur et autour de l’eau, nous savons qu’il 

faut renouer avec cet élément de notre histoire pour une ville 

apaisée, et agréable, conformément à la proposition que vous faites 

de l’émergence d’une trame bleue (3.3.1. Promouvoir une trame 

bleue pour réduire les effets des îlots de chaleur). Vous savez que 

nous avons conçu, il y a quelques années, un Plan Bleu. Avec lui, 

nous proposons la remise en eau des fossés de la citadelle. Bien 

sûr, il y a l’enjeu de la remise en eau de l’avenue du Peuple 

Belge. Surtout, nous souhaitons que la ville se retourne vers la 

Deûle.  

 

C’est l’ambition du projet du Port de Lille. C’est, toutefois, un 

projet complexe qui suppose le déplacement d’activités 

économiques à préparer avec la CCI et donc il s’inscrit dans un 

temps nécessairement long.  

 

Nous voulons tirer parti du potentiel des 24 km de berges, en 

valorisant notamment un axe qui part de la Gare d’eau jusqu’à 

l’actuelle piscine Marx Dormoy et prolongé jusqu’à la Citadelle. 
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Nous voulons y développer ce qu’on a appelé des « folies 

fluvestres ». Cela peut être des serres aquatiques, un marché 

flottant, des activités culturelles, des fêtes, une série de pop-ups 

créatifs, le tout autour d’un travail de renaturation des berges pour 

faire émerger un véritable « parc des berges ». 

 

*** 

 

La gouvernance 

 

Ce rappel de notre politique urbaine a, je l’espère, permis de vous 

éclairer sur notre engagement depuis longtemps pour réduire la 

pollution atmosphérique. Les mesures prises ont souvent 

anticipées celles promues dans votre avis. Pour les autres, elles 

inspirent celles à venir. 

 

Je pense par exemple à la façon dont nous pourrions de manière 

réaliste mieux informer la population, avec des affichages 

dynamiques, et parfois des campagnes de sensibilisation. En effet, 

votre proposition de « réaffecter l’espace occupé par la publicité à 

l’information sur la qualité de l’air » 5.3  n’est peut-être pas la 

meilleure même si nous partageons l’objectif de réduction de la 

publicité dans la ville. A cet égard, vous savez que nous avons un 

règlement local de publicité et nous souhaitons que la MEL s’en 

inspire. Par ailleurs, nous sommes intervenus très durement ces 
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derniers jours en apprenant qu’Ilevia venait de signer un accord de 

publicité avec JC Decaux pour mettre des panneaux de publicité 

lumineuse à l’arrière des arrêts de bus.  

 

Reste un point que je souhaite aborder : celui de la gouvernance. 

 

Avec Walid HANNA, nous avons travaillé à un « nouvel âge de la 

démocratie participative » dès 2016 à l’occasion des 20 ans du 

Conseil Communal de Concertation (CCC). La place des élus et 

des institutionnels y a été réduite de sorte que votre voix, celle des 

citoyens engagés, puisse se faire entendre plus fortement. Nous 

avons également amélioré la représentativité du conseil en tirant au 

sort une partie des membres.  

 

Cette méthode a été répliquée dans les multiples autres instances 

de concertation que vous connaissez : conseils de quartier, conseil 

lillois des aînés, conseil municipal d’enfants, conseil lillois de la 

jeunesse.  

 

Nous nous sommes également doté d’un budget participatif de 1,5 

million d’euros pour permettre à chacun de proposer des projets 

solidaires, culturels, ou qui améliorent le cadre de vie  

 

Parfois, certains sujets requièrent un traitement spécifique. Nous 

lançons alors de grandes concertations sur des sujets 
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emblématiques. Cela a été vrai pour Saint Sauveur, comme tous 

les grands projets urbains. De la même manière, la construction du 

dossier Capitale Verte Européenne a été jalonnée depuis 2017 de 

6 réunions du Comité des partenaires comprenant une soixantaine 

d’institutions. Trois week-ends participatifs ont été organisés 

entre octobre et décembre 2018. Enfin, entre février et juin 2019, 

le débat citoyen sur la qualité de l’air auquel vous avez 

participé.  

 

Vous êtes véritablement des acteurs associés à la construction d’un 

programme d’action publique. Comment faire en sorte que vous le 

restiez et comment faire pour que plus de citoyens s’en saisissent ? 

J’ai parlé des actions de la Ville, mais qu’en est-il des actions 

individuelles que votre avis aborde finalement assez peu ? Cette 

réflexion doit s’enclencher. Chacun d’entre nous peut trouver à 

changer sa façon de vivre, que ce soit pour lui-même, ou pour la 

collectivité.  

 

Je vous propose de constituer un Comité de suivi qui prolonge 

votre travail sur la qualité de l’air. Constitué de 6 habitants 

volontaires, tirés au sort parmi vous et de 2 experts, son rôle serait 

d’évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre de votre avis. 

L’objectif est de faire de Lille « une ville exemplaire » – 6.1 Pour 

cela, je demande à votre Président, Laurent COUROUBLE de me 

faire des propositions d’organisation. 
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Conclusion 

 

Nous avons encore – c’est le moins qu’on puisse dire - du pain sur 

la planche pour être pleinement à la hauteur du défi que pose la 

pollution atmosphérique à notre territoire. Les collectivités n’y 

parviendront pas seules. Nous avons plus que jamais besoin de 

l’engagement de tous les citoyens en souhaitant qu’ils suivent 

votre exemple. 

 

C’est à cette seule condition que nous parviendrons à atteindre le 

nouvel objectif de diminution des gaz à effet de serre auquel nous 

souscrivons d’une baisse de 75 % d’ici 2050 et de neutralité 

carbone également horizon 2050 par rapport au niveau de 2008. 

 

Merci encore à chacun d’entre vous.  


