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1. Préambule  
 

Par ce propos introductif, les pétitionnaires des permis de construire des projets Forum et 

Agora souhaitent rappeler les éléments de contexte inhérents au montage des 2 projets 

considérés ici comme un projet global. 

Les projets sont développés dans le cadre d’un Marché de Partenariat signé avec le 

Département du Nord le 24 janvier 2019 et d’une promesse de vente signée concomitamment 

pour développer un projet mixte. 

Ce Marché de Partenariat prévoit que le Titulaire réalise : 

 La déconstruction puis la reconstruction de l’immeuble « le Forum » ; 

 Le transfert temporaire et définitif des services centraux sur le Site ; 

 Les travaux d’amélioration de la visibilité et du fonctionnement de l’accueil de l’Hôtel 

du Département ; 

 Des travaux de requalification urbaine aux abords du projet ; 

 La construction de places de parking et de vélos ; 

 L’entretien, la maintenance et le gros-entretien renouvellement (GER) de l’ensemble 

de l’ouvrage ; 

 La valorisation, dans le cadre du programme de valorisation foncière, de la parcelle de 

valorisation devant être cédée par le Département aux fins de construction d’un 

ensemble de bâtiments tiers ;  

 Le financement de l’ensemble des travaux et prestations confiées au Titulaire au titre 

du Marché. 

Ainsi, dans le cadre de ce Marché, outre la construction du nouveau Forum, le Titulaire a 

également la charge de réaliser le Programme de Valorisation Foncière, constitué par le 

projet Agora, mais également les travaux de requalification urbaine aux abords du nouveau 

Forum. 

Ces travaux de requalification urbaine consistent en l’aménagement des espaces publics 

périphériques au droit des projets Forum et Agora et plus précisément : 

 Sur la rue Gustave Delory : en la création d’un stationnement incluant un espace de 

livraison dédié à la salle évènementielle du rez-de-chaussée du Nouveau Forum, en la 

reprise du trottoir et en la création d’une piste cyclable avec aménagement paysagé ;  

 Sur la rue Charles Saint-Venant : en la reprise du trottoir avec aménagement paysagé ; 

 En la réalisation d’une nouvelle passerelle et d’un soutènement associé sur la rue de 

la Demi-Lune, permettant la liaison entre le square et l’avenue Charles Saint-Venant ;  

 Au remplacement de la passerelle existante sur la rue de la Demi-Lune, accessible 

depuis le parvis de l’Hôtel du Département, afin de la rendre accessible aux personnes 

à mobilité réduite (PMR). 

Ainsi, par la signature du Marché de Partenariat, les pétitionnaires se sont engagés à réaliser 

ces aménagements périphériques. Cet engagement contractuel est une vraie garantie de 

réalisation apportée aux riverains. 

La définition de ces travaux de requalification urbaine sera portée par la SPL Euralille qui 

intervient pour le compte de la MEL dans le cadre d’une concession. Le périmètre de cette 

étude s’étend rue Gustave Delory de la Cité Administrative à la rue Pierre Mauroy, et rue Saint 

Venant et Saint Sauveur de la gare à la Mairie de Lille. 
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Les différents services de la MEL et de la Ville concernés seront associés, tout comme le 

Département du Nord et les pétitionnaires qui auront la charge de la réalisation des travaux 

d’aménagement aux abords directs des projets Forum et Agora. 

Le Groupement de Promoteurs et le Département du Nord ont souhaité également que les 

riverains puissent être associés à cette étude par le biais d’ateliers participatifs, tel qu’annoncé 

lors de la réunion publique du 9 septembre 2019. 

Le réaménagement des espaces publics aux abords des projets Forum et Agora est un 

élément majeur de leur intégration urbaine et paysagère et de leur appropriation par les 

riverains. Cependant, ces aménagements ne sont pas encore définis précisément et ne 

font pas l’objet des deux permis de construire et de l’étude d’impact objets de la 

présente enquête publique. 

 

Dans les propos qui suivent, les pétitionnaires apportent au Commissaire Enquêteur en charge 

de l’enquête publique organisée par la Ville de Lille l’ensemble des éléments de réponse aux 

contributions recueillies dans le cadre de cette enquête afin de lui permettre de rédiger 

son rapport. 

Ces propos sont organisés selon les thématiques identifiées par le Commissaire Enquêteur 

dans la synthèse des contributions à l’enquête publique telle que transmise le 4 novembre 

2019 à la Ville de Lille. 
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2. Perte des espaces verts (pelouse et espace vert au 

carrefour St Venant/G Delory) 
 

a. Qualité écologique des espaces verts supprimés  
 

Les espaces verts impactés par le projet sont composés de pelouses et de massifs arborés, 

dont le potentiel écologique a été évalué comme relativement faible par l’expertise 

écologique menée dans le cadre du projet. Ces espaces sont constitués d’espèces horticoles 

ou indigènes, voire d’espèces exotiques envahissantes, et n’accueillent aucune espèce 

protégée ou patrimoniale. 

La tonte régulière des pelouses participe à la dégradation du potentiel écologique de ces 

espaces. 

 

b. Usage actuel des espaces verts existants 
 

Il s’agit principalement d’un agrément visuel : il n’y pas d’usage réel au quotidien par les 

riverains, si ce n’est pour les propriétaires de chiens. 

A titre d’illustration, la pelouse entre le Forum et l’Hôtel du Département, libérée du garage à 

vélo depuis bientôt un an, n’a pas été investie par les riverains au quotidien ; jamais les enfants 

ne viennent y jouer, jamais les familles ne s’y rassemblent. 

Nous observons également dans le massif arbustif le long de la rue Delory une tente 

appartenant à un SDF… eux-mêmes principaux utilisateurs de la table de pique-nique située 

au carrefour Delory – Saint-Venant. 

 

La réflexion moderne et contemporaine d’une urbanisation verte veut justement que l’on 

améliore ces espaces verts inoccupés et quasiment inexploitables. Pour ce faire, il nous 

semble qu’il ne faut pas réfléchir en surface de terrain, mais en évolution écologique. 

Le vrai sens de l’écologie est de répondre à des enjeux environnementaux fondés sur des 

données scientifiques (bilan carbone, biodiversité…). 

En ces points, le projet proposé répond à l’ensemble des critères environnementaux de la 

réglementation environnementale en vigueur.  

De plus, le projet va favoriser l’accès au square Germain Tillon lequel est ouvert à tous, aéré, 

facilement accessible et entretenu régulièrement. 

Les toitures en terrasse et les façades végétalisées seront de vrais espaces verts avec des 

impacts écologiques positifs, et une diversité de la faune et la flore améliorée par rapport à la 

situation actuelle.   
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c. Conception paysagère dans le cadre des projets Forum et Agora 
 

Le développement du projet s’est fait avec le concours d’un paysagiste proposant une palette 

végétale riche et diversifiée. 

 

Le CBS (Coefficient de Biotope par Surface) est un coefficient qui décrit la proportion des 

surfaces favorables à la biodiversité (surface écoaménageable) par rapport à la surface totale 

d’une parcelle. Le calcul du CBS permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, 

d’un îlot, d’un quartier, ou d’un plus vaste territoire.  

Les tableaux ci-dessous donne les valeurs CBS du projet avant et après travaux : 

Etat avant travaux : 

OUTIL DE CALCUL DU THEME DEVELOPPEMENT DE LA NATURE 

Mesure NAT 01-02 : Conservation/augmentation de la valeur écologique 
du site 

Surface au sol du bâtiment (m²) 5 319 

Surface totale de la parcelle (m²) 12 358 

Calcul du coefficient de biotope par 
surface (CBS) de la situation projetée 

      

Type de surface 
Facteur de 

pondération 
m² 

Surface utile sur le plan 
écologique (m²) 

Surface imperméable 0 9 429 0 

Surface avec végétation sur couche 
de substrat fine 

0,5   0 

Surface avec végétation sur couche 
de substrat épaisse 

0,7   0 

Surface avec végétation en pleine 
terre 

0,8 2 929 2 343,2 

Surface avec végétation variée en 
pleine terre 

1 0 0 

TOTAL 2 343,2 

CBS situation projetée  0,19 

SCORE 1 situation projetée (sur 10) 1,90 
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Etat après travaux 

OUTIL DE CALCUL DU THEME DEVELOPPEMENT DE LA NATURE 

Mesure NAT 01-02 : Conservation/augmentation de la valeur écologique 
du site 

Surface au sol du bâtiment (m²) 7 570 

Surface totale de la parcelle (m²) 12 358 

Calcul du coefficient de biotope par surface (CBS) 
de la situation projetée 

      

Type de surface 
Facteur de 

pondération 
m² 

Surface utile sur le plan 
écologique (m²) 

Surface imperméable 0 7 037 0 

Surface avec végétation sur couche de 
substrat fine 

0,5 759 379,5 

Surface avec végétation sur couche de 
substrat épaisse 

0,7 2 609 1826,3 

Surface avec végétation en pleine terre 0,8 354 283,2 

Surface avec végétation variée en pleine 
terre 

1 1 598 1598 

TOTAL 4 087 

CBS situation projetée  0,33 

SCORE 1 situation projetée (sur 10) 3,301 

 

 Le projet améliore la biodiversité sur site de plus de 40 % par rapport à l’état existant. 

Le projet prévoit 32 arbres en rez-de-chaussée (parvis et patios) de plus qu’aujourd’hui et 

l’aménagement de 572 m² de massifs arbustifs supplémentaires. 

A cela s’ajoutent une centaine de sujets arbustifs ou arboricoles plantés sur les balcons des 

logements dont la pérennité est garantie par un système d’arrosage permanent en goutte à 

goutte alimenté principalement par l’eau de pluie et de l’eau de ville en secours.  

Le projet propose une végétation tridimensionnelle : 

 Au sol ; 

 Sur les façades des logements ; 

 Sur les toitures terrasses ; 
alors qu’aujourd’hui une seule de ses dimensions est présente. 

C’est l’enjeu de l’ensemble des urbanistes modernes : faire évoluer la végétalisation des villes 

en adéquation avec l’évolution urbaine, c’est-à-dire en réfléchissant sur des volumes plutôt 

que des surfaces qui ne fait pas de sens dans une grande ville comme Lille. 
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Le projet va également permettre : 

 De désenclaver le square Germaine Tillion et de faciliter son accès à l’ensemble du 

quartier avec la création d’une passerelle supplémentaire côté Saint-Venant et la 

reprise de la passerelle existante côté Département pour la rendre accessible aux 

PMR ; 

 De développer, rue Charles Saint-Venant, un nouveau parvis végétalisé de 1 145 m² 

accessible au public, véritable espace de respiration où l’on pourra s’arrêter, s’asseoir, 

flâner… à distance de la circulation automobile. Ce parvis constitue le prolongement 

du square jusqu’à la rue Charles Saint Venant. 

Cela converge vers les besoins exprimés par les riverains de réappropriation des espaces 

verts. 

 

Le Marché de Partenariat prévoit la prise en charge par les Promoteurs de l’aménagement 

des espaces publics aux abords immédiats du projet pour une surface d’environ 2100 m² 

(reprenant notamment les trottoirs de la rue Gustave Delory et le l’Avenue Charles Saint-

Venant côté projet et la création de passerelles vers le square Germaine Tillon). Ce qui assure 

une réalisation concomitante des travaux de refonte de l’espace public sur ces abords 

immédiats. 

 

Proposition du Groupement pour aller au-delà des permis de construire déposés : 

 Densifier la végétalisation du parvis et des patios, afin de réduire leur effet minéral ; 

 Veiller à ce que la conception des espaces publics périphériques intègre une forte 

proportion d’espaces végétalisés, de plantations en pleine terre et que les arbres 

supprimés soient largement compensés, avec de grands sujets, plantés dans des 

fosses leur permettant de s’épanouir sur le long terme ; 

 Associer les riverains à la définition des espaces publics (leurs usages, leur design…) 

en créant un cycle de workshops (ateliers) en lien avec l’étude de conception portée 

par la SPL ; 

 Aller plus loin dans les toitures végétalisées à concevoir comme des refuges de 

biodiversité : installation de ruches, de nichoirs (oiseaux, chauve-souris…), d’hôtels à 

insectes… en associant les associations locales compétentes. 
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3. La ligne d’arbres rue Gustave Delory 
 

La disparition de l’alignement d’arbres rue Gustave Delory est liée au projet de 

réaménagement de l’espace public et non aux dossiers de permis de construire en cours 

d’instruction.  

La conception de ces espaces publics devra néanmoins intégrer les contraintes suivantes : 

 Le système racinaire actuel des platanes, déjà problématique actuellement, n’est pas 

compatible avec l’accessibilité PMR de cet espace ; 

 Le SDIS demande que les façades Forum et Agora sur la rue Delory soient accessibles 

aux engins de secours : si ces arbres ne sont pas abattus, pour toute ou partie, ils 

devront nécessairement être fortement élagués ; 

 En cas d’abattage, il y aura demande de dérogation et compensation avec la plantation 

d’espèces régionales adaptées, au développement maîtrisé et compatible avec les 

contraintes du projet (lumière, secours pompiers, durabilité des façades…), et 

représentant un véritable support de biodiversité et refuge pour les oiseaux et les 

insectes ; 

 Un nouvel alignement en prolongation de l’existant pourra être proposé sur la rue Saint-

Venant non concernée par la problématique des secours. 

 

Les aménagements des trottoirs Saint Venant et Delory en bordure du projet donneront plus 

de place aux piétons et aux circulation douces, et intégreront une forte proportion d’espaces 

végétalisés. Ces aménagements sont également en faveur de la réduction de vitesse et d’un 

confort d’usage. 
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4. La hauteur des deux projets de logements 
 

La densité et la verticalité du projet sont permises par l’hyper-centralité du projet et sa 

desserte exceptionnelle en transports en commun. Il s’intègre dans le quartier d’Euralille, dans 

l’un des secteurs où cette densité a le plus de sens. 

Si les bâtiments à vocation tertiaire ont leur écriture architecturale propre, les résidences de 

logements aussi. La verticalité de ces immeubles permet de proposer une écriture paysagère 

pour une fonction résidentielle affirmée en centre-ville. 

Notons ici que la production de logements est un besoin à satisfaire et donc une obligation 

pour les collectivités. Cette obligation a été confirmée par le Schéma de cohérence territoriale 

(SCoT) adopté en février 2017. 

Le SCoT fixe comme objectifs pour le territoire Lillois une production soutenue de 26 200 

logements pour le territoire Lillois à l'horizon 2035. La métropole aura donc une quinzaine 

d'années pour atteindre cet objectif chiffré.  

Chaque opportunité foncière doit donc être interrogée au regard de cet objectif et le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) est construit pour favoriser cette production de logements tout en 

répondant à des critères de localisation et de priorisation. 

 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) métropolitain indique également des critères de 

localisation prioritaires de production de logements. 

Extrait du PLH :  

 Construire au sein du tissu urbain existant, 

 Construire en proximité des transports en commun, 

 Construire en proximité des services et des centralités. 

Le PLU en vigueur, comme le projet de PLU2, fixe des règles encadrant la densité (hauteur et 

emprise au sol autorisées) plus favorables pour les secteurs répondant à ces critères.  

Le site des projets Forum et Agora répond à l’ensemble de ces critères puisqu’il est inscrit 

dans le tissu urbain existant, à proximité directe de la gare, des stations de métro et des 

équipements et services caractérisant la centralité du secteur. 

De plus, la densité verticale permet de lutter contre l’étalement urbain, de réduire les 

déplacements domicile travail, de réduire les émissions de CO2 liées aux déplacements 

motorisés, et ainsi de réduire la pollution atmosphérique. Dans cette logique, de nombreuses 

grandes villes françaises développent à nouveau des tours à fonction résidentielle : pour citer 

quelques exemples, à Paris les Tours Duo, à Marseille La Marseillaise, Ycone à Lyon, Higher 

Roch à Montpellier… 

Notons aussi le besoin de ramener des familles en centre-ville avec un accès privilégié aux 

transports en commun, d’où le choix de notre programmation mixte.  
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a. Hauteur des tours, gabarit des bâtiments 
 

Les hauteurs proposées sont conformes au PLU (zonage UL1a d’Euralille) et même 

largement inférieures à la hauteur maximum autorisée : hauteur de l’acrotère des tours de 

logements à 75m NGF (soit 50 m hors tout par rapport au terrain naturel) alors que le PLU 

autorise 145m NGF (soit 120 m hors tout par rapport au terrain naturel).  

 

A noter ici que le projet Euralille 3000 a fait l’objet d’une étude d’impact et d’une enquête 

publique du 29 mars au 29 avril 2016 dans le cadre de la déclaration de projet valant mise en 

compatibilité avec les règles du PLU. Un avis favorable a été rendu par le commissaire 

enquêteur le 26 mai 2016. 

 

Cette verticalité respecte également la contrainte programmatique de ne pas dépasser les 

67 m (hauteur des beffrois de la CCI et de l’Hôtel de Région) telle que communiqué par le 

Département du Nord dans le cadre de la consultation des opérateurs pour l’attribution du 

Marché de Partenariat relatif à « l’opération de regroupement des services départementaux 

du Nord sur le site du Forum ». 

Cette hauteur de bâtiment est également conforme à l’offre finale retenue par le 

Département du Nord par les pétitionnaires en phase concours. Sa remise en cause 

fragiliserait la procédure qui a permis de désigner le Groupement titulaire et de mettre au point 

le Marché de Partenariat. Depuis la désignation du Groupement, toute la phase d’élaboration 

des dossiers de permis de construire et de conception architecturale s’est faite dans le souci 

de respecter au maximum le projet architectural de la phase concours. 

Notre projet (dont la hauteur maximale est de 52 m) ne monte pas plus haut que le bâtiment 

Forum actuel (dont la hauteur est de 52 m) et respecte le skyline de ce quartier administratif 

et résidentiel : voir ci-dessous. 
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b. Localisation des points hauts du projet 
 

Le projet comporte un élément signal à l’angle des rues Delory et Saint Venant tel que 

préconisé par le masterplan Campus 59 élaboré par la SPL Euralille en concertation avec 

la MEL et la Ville de Lille en 2016. 

C’est justement à cet angle que la trame urbaine offre le plus de dégagement ; l’angle sud-

ouest de la tour accession est à plus de 50 m de la façade de la résidence avenue Charles 

Saint Venant (au-dessus de l’EFS), à 50 m de la façade de la résidence rue Gustave Delory 

et à 38 m de la façade de la résidence sociale LMH à l’opposé du carrefour (voir illustration ci-

dessous). 

 

Les règles de prospect dans les PLU (rapport entre la hauteur des bâtiments et la distance 

entre les façades) sont rarement aussi strictes : ici nous sommes à 1 pour 1 (50m pour 

50m). 

Le dégagement qu’offre ce carrefour permet la verticalité sans générer de vis-à-vis trop 

importants avec les riverains. De même, cet emplacement permet de limiter l’impact des 

ombres portées sur les bâtiments riverains, et notamment la résidence sise avenue Charles 

Saint-Venant. 

En ce qui concerne la tour sociale, alors que son « socle » en R+ 3 est plutôt aligné sur 

l’avenue Saint-Venant, la partie haute allant du R+4 au R+18 est alignée sur la rue de la Demi-

Lune. Cette partie haute de la résidence sociale affiche ainsi une distance de 48 m de façade 

à façade avec la résidence privée avenue Saint-Venant. Là encore on retrouve un prospect 

de presque 1 pour 1 (50 m pour 50 m). 

Les bâtiments de bureaux Agora, avenue Saint-Venant, ont une hauteur maximale de 28 m, 

avec un retrait du R+5 au R+8, alors que l’avenue Saint-Venant a une largeur de 32 m. 

50 m 

52 m 

38 m 

40 m 

Vue dégagée 
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b. Vis-à-vis 
 

La qualité architecturale des bâtiments, la qualité des matériaux envisagés, les jeux de 

panneaux pleins, vitrés ou perforés sur les balcons et la végétalisation de tous les balcons 

amélioreront grandement les vis-à-vis actuels des riverains, même si les bâtiments seront plus 

proches. 

A noter également que la forme particulière des bâtiments de logements a été conçue afin de 

réduire les vis-à-vis et de s’insérer harmonieusement dans la trame urbaine comme le montre 

l’illustration ci-dessous. 
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5. L’effet canyon rue Saint Venant 
 

Conformément au Master Plan « Campus 59 », les projets Forum et Agora sont implantés en 

limite de propriété, alors que l’actuel bâtiment du Forum affiche un retrait par rapport aux voies 

et une hauteur graduelle.  

Cette implantation du projet est rendue possible par la largeur des voies Delory et Saint-Venant 

et les gabarits de immeubles qui la bordent. Elle vient apporter une meilleure lisibilité à ces 

axes comme le préconise le Master Plan. 

 

Ces dimensions étudiées préalablement empêchent l’« effet canyon » comme l’explique le 

schéma ci-dessous : 

 

 

De plus, les murs végétaux ont, outre leurs aspects esthétiques, des propriétés vertueuses qui 

permettent de servir d’écran à la pollution, aux intempéries, au bruit, à l’ensoleillement …  

 

Enfin, avenue Charles. Saint-Venant, les retraits de la tour sociale et des bureaux (à partir du 

R+3 ou du R+5) tempèrent largement cette impression. 

Une rue présente une effet « canyon » lorsqu’elle a un indice de construction (rapport entre la 

hauteur des bâtiments et la largeur de la voie) très supérieur à 1, ce qui n’est pas le cas ici ou 

très ponctuellement : voir éléments développés au point 4 b. et les coupes ci-après. 
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Coupe au niveau de la tour sociale 

Coupe au niveau des bureaux 

Coupe au niveau de la tour accession 
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6. La perte d’ensoleillement causée par les tours 
 

21 mars_ 10 h 00 

 

21 mars_ 11 h 00 
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21 septembre_ 10 h 00 

 

21 septembre_ 11 h 00 

 

Comme le montrent ces illustrations, les ombres portées sur la résidence sise avenue Charles 

Saint-Venant sont réelles mais ponctuelles et limitées. Elles n’existent que le matin. Passé 

12h00, cet impact est minimal. 
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7. Le carrefour devient dangereux 
 

S’agissant des conséquences sur le trafic et la sécurisation des mobilités (piétons et cyclistes 

notamment), il est important de tenir compte du réaménagement futur des espaces publics 

périphériques au projet, et notamment la reconfiguration du carrefour et du trottoir à cet endroit. 

Ceux-ci ont été pensés dans le cadre du Master Plan de l’îlot « Campus 59 », et font partie 

intégrante de l’aménagement global du quartier Euralille, dont l’un des objectifs principaux est 

de développer les modes doux en leur offrant des espaces plus lisibles, plus sécurisés et 

mieux dimensionnés. 

L’opération Euralille 3000 a fait l’objet d’études de trafic dans le cadre de son étude d’impact, 

afin de vérifier la pertinence des choix de réaménagement des voiries en termes de gestion 

des flux, de stationnement et de sécurisation des modes doux. C’est d’ailleurs le même bureau 

d’études qui a réalisé l’étude de trafic du Forum/Agora, ce qui a permis d’intégrer l’ensemble 

des données liées à ce réaménagement aux modélisations, et donc d’être au plus proche des 

situations futures. 

In fine, les trottoirs auront une largeur suffisante et conforme aux préconisations de la MEL en 

la matière, qui garantira la fluidité et la sécurité des circulations piétonnes. L’ajout de mobilier 

urbain de type potelets et la réduction des vitesses sur les tronçons accentueront également 

la sécurisation des piétons. 

 

8. L’augmentation de la circulation et ses dangers 
 

Les différentes études urbaines menées sur le secteur ont conduit au constat d’un 

surdimensionnement des axes entourant le projet, et notamment la rue Delory, au regard des 

trafics. Les études de trafic qui ont cadré le Master Plan (et plus largement l’aménagement du 

quartier d’Euralille) ont d’ailleurs mis en évidence une réserve admissible sur cet axe. Les 

études complémentaire menées dans le cadre du projet Forum/Agora ont montré que les 

trafics complémentaires engendrés ne perturbaient pas significativement le fonctionnement 

actuel des flux, même en les cumulant avec ceux d’un projet conséquent se développant à 

proximité (Biotope).  

A ce constat s’ajoute l’influence largement positive du Plan de Déplacement d’Administration 

développé par le Département du Nord, qui a fait le choix de limiter au maximum les 

stationnements dans son bâtiment ; un choix rendu possible par la proximité de la Gare TER, 

du Métro, du Tramway et de stations V’Lille. Le Département repense également les accès à 

son parking de l’Hôtel du Département (321 places), en rouvrant l’accès depuis la rue Delory, 

ce qui va diminuer les flux au carrefour Delory – Saint-Venant et au niveau de la Demi-Lune. 

Seuls les véhicules devant de rendre au parking du nouveau Forum (soit 117 véhicules 

maximum) emprunteront à terme la rue Delory, l’avenue Charles Saint-Venant, puis la rue de 

Tournai. 

Le choix de développer un projet mixte permet une gestion des temporalités des flux, avec un 

croisement entre bureaux et logements, permettant d’étaler les périodes de pointes.  

La trémie d’accès vers la Demi-Lune depuis Saint Venant va certes être supprimée dans le 

cadre du projet, mais elle ne permet actuellement que d’accéder à une voie « logistique » qui 

ne dessert que des parkings. 
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9. Pas assez de parkings 
 

Le dimensionnement des parkings s’est fait en conformité avec le PLU, tant pour les 

stationnements destinés au Forum qu’à l’Agora. 

 

La jauge du parking du Département a été faite selon le Plan de Déplacement 

d’Administration du Département du Nord visant à réduire d’environ de 30 % le nombre de 

stationnements actuels des sites regroupés dans le cadre de ce projet. Cette diminution est 

rendue possible par un process d’accompagnement sur 3 ans mis en œuvre dans le cadre de 

la politique « Nord Durable ».  

Rappelons qu’il existe également 300 places de parking disponibles sous l’Hôtel du 

Département. 

De plus, sur les 1 400 agents, environ 500 sont déjà sur le site car localisés au Forum, environ 

260 le sont à la Cité Administrative, et 50 agents situés rue de Tournai : soit presque 800 

agents qui font déjà partie de la vie du quartier et s’y déplacent. 

Les autres sites regroupés dans le cadre du projet sont tous actuellement dans Lille intramuros 

à plus ou moins 1 km du site Forum. 

Par ailleurs, le Département développe depuis 2018 le télétravail 1 ou 2 jours par semaine 

pour l’ensemble de ses agents (sauf métier spécifique). Ce dispositif en constante 

augmentation permettra également de limiter les trajets domicile/travail aux abords du site. 

 

La jauge réduite de parking sur Agora, tant pour les bureaux que pour le logement, est permise 

par la desserte exceptionnelle de ce site en transport en commun (métro, bus, TER, TGV, 

vélo, taxi).  

Le nombre réduit de places de parking, tant sur Forum que sur Agora, permet d’inciter 

fortement les futurs usagers du site à de nouvelles pratiques de mobilité libérées au 

maximum de la voiture individuelle polluante. 

 

10. L’accroissement des pollutions :  air, bruit, lumière 

 

a. Ilots de chaleur 
 

La problématique d’îlot de chaleur est liée à l’imperméabilisation excessive et aux matériaux 

utilisés qui stockent la chaleur et ne la rediffusent pas, mais également aux activités humaines 

générant de la chaleur (trafic, chauffage).  

Le bâtiment actuel et plus largement l’îlot sont concernés par l’ensemble de ces facteurs : trop 

peu de surfaces végétales (au sol comme en toiture le minéral est omniprésent), des matériaux 

avec une mauvaise inertie thermique et des systèmes en toiture énergivores.  
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Le projet vise à agir pour retrouver de la fraîcheur naturelle en centre-ville, et ce par différents 

moyens : 

 Végétalisation conséquente des toitures qui serviront au tamponnement des eaux 

pluviales et donc seront sources de fraîcheur, 

 Choix de matériaux de surfaces perméables, de couleurs claires (au sol comme en 

façade) afin de réfléchir la lumière/chaleur plutôt que de l’emmagasiner ; 

 Conception vertueuse basée sur les principes du bioclimatisme (gestion des apports 

solaires) et une enveloppe performante, ce qui permet de ne pas climatiser les 

bâtiments afin de ne pas générer de chaleur en toiture via des équipements 

supplémentaires.  

 

Les tableaux ci-dessous donne les moyens pour réduire l’îlot de chaleur : 

Etat existant : 

Type de 
surface 

Exemple Surface CRTS 

Reduction 
d'effet d'îlot de 

chaleur 

Revêtement 
minéral 
imperméable 

Béton, bitume, dallage, … 4 119 0 0 

Espace vert 
en pleine terre 

Principalement gazon 2 929 0,7 2 050,3 
1 strate végétale herbacée de type 
prairie 

0 0,7 0 

2 strates végétales non arborées 0 0,8 0 
2 strates végétales dont une 
arborée 

0 1 0 

3 strates 0 1 0 

Toiture non 
végétalisée 

Claire 0   0 

Foncée 5 310 0 0 

Toiture 
végétalisée 
extensive 

Substrat 15 à 20 cm 0 
0,6 0 

(Gazon ou mousse) 0 

Substrat 15 à 20 cm 0 
0,6 0 

(Hors gazon ou mousse) 0 

Toiture 
végétalisée 
semi-
intensive 

Substrat 10 à 30 cm 0 0,65 0 

Toiture 
végétalisée 
intensive 

Substrat > 30 cm 0 0,7 0 

Coefficient de réduction d'îlot de chaleur 22% 

 

 Aujourd’hui le bâtiment Forum réduit de 22 % l’effet d’îlot de chaleur. 
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Etat après travaux : 

Type de 
surface 

Exemple Surface CRTS 
Reduction d'effet 
d'îlot de chaleur 

Revêtement 
minéral 
imperméable 

Béton, bitume, dallage, … 2 835,1 0 0 

Espace vert 
en pleine 
terre 

Principalement gazon 354 0,7 247,8 

1 strate végétale herbacée 
de type prairie 

  0,7 0 

2 strates végétales non 
arborées 

568 0,8 0 

2 strates végétales dont 
une arborée 

1 030,9 1 0 

3 strates   1 0 

Toiture non 
végétalisée 

Claire et photovoltaïque 1 315 0,2 263 

Foncée 2 887 0 0 

Toiture 
végétalisée 
extensive 

Substrat 15 à 20 cm 
759 0,6 455,4 

(Gazon ou mousse) 

Substrat 15 à 20 cm 
0 0,6 0 

(Hors gazon ou mousse) 

Toiture 
végétalisée 
semi-
intensive 

Substrat 10 à 30 cm 0 0,65 0 

Toiture 
végétalisée 
intensive 

Substrat > 30 cm 2 609 0,7 1 826,3 

Coefficient de réduction d'îlot de chaleur 30% 

 

 Le projet envisagé réduit de 30 % l’effet d’îlot de chaleur, soit une amélioration de 

25 %. 

 

 

➔ Proposition du Groupement : 

 Densification des espaces végétalisés au sol (parvis, patios, espaces publics) pour 

améliorer davantage la qualité du projet ; 

 Choix de revêtements de sols poreux et clairs. 
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b. La nappe phréatique 
 

Contributions 10/12/13/20/27 : « vulnérabilité de la nappe »  

Les captages AEP présentent plusieurs zones de protection, définies aux articles L.1321-2 et 

R.1321-13 du Code de la santé publique, et visant à réduire les dégâts matériels ou les 

pollutions susceptibles de parvenir à l’ouvrage. Ces différentes zones, définies à partir de l’air 

d’alimentation du captage (AAC), sont schématisées dans la figure ci-dessous (source : 

cotedor.fr). 
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La figure ci-avant localise les périmètres de protection de captages des forages d’eau potable 

destinés à la consommation de l’agglomération lilloise. 

D’après cette figure, les travaux réalisés et envisagés ne sont pas localisés au sein d’un 

périmètre de protection. De ce fait, les travaux envisagés ne sont pas susceptibles de porter 

atteinte aux ouvrages AEP localisés dans les environs du site d’étude. 

 

Contribution 17 :  

 « Mauvais état chimique »  

Etant donnée la nature du projet, il n’y aura aucune infiltration des eaux météoriques au droit 

du site. L’ensemble des eaux pluviales et usées sera rejeté dans le réseau public 

communautaire géré par la MEL ce qui permettra d’assurer un traitement efficace des eaux 

avant leur rejet au milieu naturel. 

 « Dissimulation »  

La prise en compte de la nature du sol au choix de fondations est une mesure de bon sens 

visant à assurer la pérennité d’un bâtiment, la sécurité de ses occupants et des avoisinants, il 

ne s’agit pas d’une dissimulation mais d’une obligation du maître d’ouvrage. 

 

Contribution 18 : « il serait souhaitable d’avoir l’avis des services préfectoraux » 

Dans le cadre de l’instruction du DLE (Dossier Loi sur l’Eau), la DDTM du Nord donnera un 

avis sur le projet. 

 

Contribution 21 : « infiltration dans parking » 

Une étude hydrogéologique a été menée de manière à déterminer les niveaux caractéristiques 

de la nappe afin de déterminer les dispositions constructives permettant d’éviter l’arrivée d’eau 

dans les niveaux enterrés. L’étanchéification permettra de bloquer les venues d’eau dans le 

sous-sol ainsi que les possibilités de transfert d’une pollution en provenance du site vers la 

nappe. 

 

Contribution 37 : « munitions » 

Les munitions à l’origine de la pollution au perchlorate de la nappe de la craie datent de la 

Seconde Guerre Mondiale et sont localisées au droit de l’ancienne ligne de front située à 

plusieurs dizaines de kilomètres au sud de Lille. Il n’y a aucun lien entre le projet et cette 

problématique. 

 

Contribution 41 : « inondation de caves » 

Le BRGM définit une zone « sensible aux remontées de nappes » comme un secteur dont 

l’amplitude du battement de la nappe est telle qu’elle peut provoquer une émergence de la 

nappe en surface, ou une inondation des sous-sols. Ce zonage a été défini à l’échelle 

départementale à partir des caractéristiques d’épaisseur de la zone non saturée et de 

l’amplitude des battements de nappe.  
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La figure ci-dessous précise la sensibilité aux phénomènes de remontée de nappe. Le site 

d’étude fait état d’une sensibilité très faible à ces phénomènes de remontée de nappe. 

 

D’après la base de données « Prim.net », la commune de Lille est identifiée comme étant un 

Territoire à Risque Important (TRI) d’inondation par une crue à débordement lent de cours 

d’eau par un arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2012. La figure ci-dessous est extraite 

du TRI de Lille. D’après celle-ci, le site d’étude n’est pas concerné par cet aléa inondation par 

les eaux de surface. 
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Des dispositions constructives seront prises pour éviter l’inondation des niveaux enterrés 

sachant que le bâtiment actuel dispose déjà d’un niveau de sous-sol sur vide sanitaire. 

 

Contribution 44 : 

La nappe n’est pas proche de la surface, puisque le bâtiment actuel dispose déjà d’un niveau 

de sous-sol sur vide sanitaire qui n’a jamais été inondé. 

Des dispositions constructives seront prises pour éviter l’inondation des niveaux enterrés du 

nouveau bâtiment. 

 

Contribution 47 : 

Réponses déjà apportées précédemment 

 

Contribution 52 : 

Le risque de pollution de la nappe concernant le projet Saint-Sauveur est lié au passif industriel 

du secteur de cette ancienne gare. L’aire du Forum n’a jamais accueilli d’activité industrielle à 

l’origine de pollution des sols ou de l’eau souterraine. 

 

Contribution 57 : « fondations profondes » 

La Zone de Répartition des Eaux instruite dans la région Hauts-de-France concerne la masse 

d’eau AG015 : Calcaires carbonifères de Roubaix-Tourcoing (cf. la carte régionale des ZRE 

de la région Hauts-de-France éditée par la DREAL en 2017). Dans le secteur du site d’étude, 

le toit de cet aquifère est positionné à une centaine de mètres de profondeur.  
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Aucune fondation ne sera installée dans l’aquifère de la masse d’eau AG015. Le projet 

immobilier n’aura donc pas d’impact sur la Zone de Répartition des Eaux. 

 

c. Pollution acoustique 
 

En phase chantier, les nuisances acoustiques seront réduites par les mesures ci-dessous : 

 Utilisation de matériels conformes à la réglementation ;  

 Utilisation de stabox permettant d’éviter la récupération des aciers au marteau 

piqueur ;  

 Matériels électriques en remplacement des matériels pneumatiques,  

 Utilisation de banches à serrage à clé,  

 Utilisation de clé de serrage pour les étais,  

 Réalisation des travaux bruyants aux heures appropriées,  

 Utilisation des engins insonorisés ou des engins électriques,  

 Emploi de talkies-walkies,  

 Limiter les découpes de matériaux sur le chantier,  

 Mise en place planning de bruit.  

 

En phase exploitation, les nuisances acoustiques seront réduites par les mesures ci-dessous : 

 Installation technique en enclos technique en toiture et atténuation acoustique des 

installations ;  

 Respect des bruits d’émergence ; 

 Mesure acoustique des installations techniques à la réception. 

 

d. Pollution de l’air  
 

La qualité de l’air de la Métropole est un sujet de santé publique et un enjeu majeur, que le 

projet a intégré en chantier comme en fonctionnement pour limiter son impact voire améliorer 

la situation existante.  

Ainsi, durant la phase chantier, plusieurs mesures liées à la démarche « chantier propre » sont 

prévues, afin de limiter l’émission de polluants ou de poussières : 

 Respect des normes sur l’utilisation des engins (entretien, nettoyage) ; 

 Méthodologie de chantier en phase démolition avec projection d’eau si besoin afin 

d’éviter l’empoussièrement ; 
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 Des filets ou couvercles sur les bennes pour éviter l’envol des produits légers et de la 

poussière ;  

 

 L’interdiction de réaliser des réservations avec des produits légers pour la même raison 

de dispersion dans l’atmosphère lors de l’opération de retrait ;  

 L’arrosage des sols lorsque le temps est sec, pour limiter la poussière dans 

l’atmosphère ;  

 

 Utilisation d’outillage électroportatif (perforateurs) muni de systèmes d’aspiration ;  

 Protection du sol. 

 

En phase de démolition, les fenêtres seront maintenues fermées dans la mesure du possible 

pour éviter la propagation de la poussière.  
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Le PIC (Plan d’Installation de Chantier) sera validé par la Ville et la MEL. Il permettra 

d’organiser les flux de véhicules, les aires d’attente, les aires de livraison et de stockage et les 

flux des ouvriers, dans un souci de sécurité et de fluidité pour le quartier. 

 

Force est de constater qu’actuellement le bâtiment existant et ses aménagements sont de 

nature à dégrader la qualité de l’air. En effet, la construction est vétuste et nécessite d’avoir 

un recours excessif à des systèmes de chauffe ou de ventilation énergivores, peu performants, 

et sources de pollution.  

 

A terme, le projet sera de nature à améliorer la qualité de l’air par rapport à l’existant :  

 Choix des matériaux utilisés dans les bâtiments pour leurs faibles taux d’émissions de 

COV ou autres polluants, garantis par des étiquetages réglementaires (peintures, 

carrelages, colles, revêtements de sols, faux plafonds) ; 

 Végétalisation des toitures et des balcons, les végétaux assurent une dépollution de 

l’air en ayant un effet épurateur naturel ; 

 Raccordement de l’îlot sur le réseau de chaleur urbain (cf. projet d’« autoroute de 

l’énergie » de Dalkia/Resonor), évitant ainsi la mise en place d’un ou plusieurs 

systèmes de production de chaleur ;  

 Politique de stationnement souterrain limité en nombre pour le Département afin 

d’inciter à l’utilisation des transports en commun ;  

 Organisation des accès qui garantit une fluidité des trafics autour du projet et ainsi évite 

la stagnation de véhicules sur la voirie, source principale de polluants en ville. 

 

11. Insuffisance d’équipements de services publics 
 

Les remarques par rapport au dimensionnement des infrastructures font référence à une 

problématique à plus grande échelle dont le porteur de projet n’est pas responsable. 

Notons cependant : 

 La fermeture récente de l’école Alphonse Daudet (4 classes) rue des Augustins 

(bâtiment vide aujourd’hui, propriété de la Ville) ; 

 La création d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) de 120 m² au sein du projet, 

coté avenue Charles Saint-Venant ; 

 La réalisation d’un plateau brut de 218 m² destiné à l’accueil de professions libérales 

au sein du projet, au-dessus de la MAM. 
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12. Autres thèmes 

a. Avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
 

Le projet a été réfléchi en fonction des études directrices (EURALILLE 3000…) et en veillant 

à rester conforme à la programmation et à l’image de l’offre finale des pétitionnaires en phase 

concours. 

L’ABF a été associé aux réflexions architecturales sur les deux projets, en amont des dépôts 

des dossiers de demande de PC. Les pétitionnaires ont rencontré l’ABF à deux reprises : le 

30 janvier 2019 et le 20 février 2019.  

Ses remarques (volumétrie, matériaux, colorimétrie…) ont été prises en compte et son 

assentiment a été obtenu en amont des dépôts des dossiers de demande de PC.  

L’ABF n’a pas demandé d’illustration des vues du projet depuis les monuments historiques 

dans les permis. 

Un avis ABF a été demandé dans le cadre de l’instruction du PD et des PC : l’avis de l’ABF 

est favorable sur les 3 permis demandés. Ces avis sont joints en annexe n°3. 

 

b. Valoriser le passage de la Demi-Lune 
 

Ce passage depuis l’avenue Charles Saint-Venant vers la rue de la Demi-Lune va être 

supprimé dans le cadre du projet mais il faut noter la création d’un accès piétons permettant 

d’ouvrir le square depuis l’avenue Saint-Venant. 

Ce passage ne permet actuellement que de desservir les parkings de la DREAL et du 

Département dont l’entrée se fait par la rue de la Demi-Lune. 

 

c. La préservation de la faune 
 

Des inventaires écologiques ont été menés dans le cadre de l’étude d’impact. Ces inventaires 

ont porté sur les habitats, la flore et la faune (oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes, 

mammifères terrestres et chauves-souris). 

Une prospection spécifique sur les chauves-souris a été réalisée afin de rechercher 

d’éventuels gîtes (traces de présence de chauves-souris) dans les bâtiments et les espaces 

verts environnants. 

Cette prospection a mis en évidence l’absence de gîtes sur l’ensemble de la zone. 

La Coordination Mammalogique du Nord de la France (CMNF), association de protection des 

mammifères sauvages et notamment des chauves-souris dans le Nord – Pas-de-Calais, a été 

contactée et plus particulièrement son référent chauves-souris. 

Celui-ci a confirmé qu’aucun gîte à chauves-souris n’est répertorié dans le secteur. 

Il est important de préciser que l’espace vert entre l’avenue Charles Saint-Venant et la rue 

Gustave Delory peut être utilisé comme zone de chasse par une espèce anthropophile à savoir 

la Pipistrelle commune. 
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La Pipistrelle commune bénéficie d’un statut de protection (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 

fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire) qui protège les 

individus ainsi que leurs gîtes et non les zones de chasse. 

De plus, il est important de préciser que le projet prévoit d’aménager de nombreux 

espaces verts en gestion différenciée en toiture qui seront plus propices à la Pipistrelle 

commune pour chasser. 

 

➔ Proposition du Groupement 

 Etudier l’opportunité et la possibilité d’installer des nichoirs pour les chauves-souris, 

les oiseaux, les insectes… sur les bâtiments. 

 

 

d. Insécurité 
 

Le site actuel du Forum, implanté dans un quartier de gare, connaît effectivement des 

problèmes de fréquentation, de squats en pied d’immeubles et de trafics en tous genres. Ainsi, 

dans le cadre de la constitution de dossiers de PC, les pétitionnaires ont confié la rédaction 

d’une notice de Sûreté et de Sécurité Publique au BET ARCALIA/VERITAS afin de définir 

les mesures de protection à mettre en place : contrôle d’accès, alarmes, surveillance vidéo… 

Cette notice a été validée par les services de police et les services de la Ville concernés. 

La notice a été jointe aux dossiers de PC. 

 

Par ailleurs, la sécurité des bâtiments sera conforme à la réglementation en vigueur.  

 

L’accès des services de secours se fera pour le FORUM depuis la rue Gustave Delory et la 

rue de la Demi-Lune, pour AGORA depuis la rue Delory, l’avenue Charles Saint Venant et la 

voie pompier aménagée sur le parvis.  

Un avis favorable de la commission a été reçue pour les 2 PC. 

 

Le nouveau parvis, comme le square Germaine Tillion, seront clôturés, avec une 

ouverture le matin et une fermeture le soir. 

Autre point important : la présence d’un gardien, résident de l’opération, avec une loge 

implantée en rez-de-chaussée de la tour sociale. Cette présence humaine permanente est 

fondamentale pour la bonne gestion de ces espaces ouverts au public, pour leur surveillance 

et leur sécurisation. 
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e. Gêne occasionnée par le chantier 
 

Les chantiers de VINCI Construction France sont des chantiers à faibles nuisances, 

garantis par des labels (label Attitude Environnement).  

L’argument de la nuisance de chantier (qui est une nuisance provisoire) ne peut constituer un 

frein à la requalification des espaces permettant une amélioration de l’environnement urbain 

sur le long terme. 

Une information spécifique sera organisée à destination des riverains : diffusion 

d’informations dans les boîtes aux lettres, désignation d’une personne référente, lettre infos 

riverains… et organisation d’une réunion publique spécifique au deuxième trimestre 2020 

comme annoncé en réunion publique le 9 septembre 2019. 

L’impact du trafic sera étudié sur la base du Plan d’Installation de Chantier définitif avec des 

voies de dessertes pour l’approvisionnement des grues inclues dans le chantier (pas de 

déchargement depuis les voies publiques). L’objectif est de minimiser l’impact sur la circulation 

des véhicules et des piétons.  

 

Un chantier d’une telle ampleur a d’ailleurs été mené par ADIM NORD PICARDIE et VINCI 

Construction France sur le boulevard Victor Hugo à Lille depuis près de 4 ans sans causer de 

nuisances particulières. 

 

En plus des points développés au paragraphe 10 c, notons que : 

 Pendant les phases de démolition / terrassement, nous pouvons proscrire les klaxons 

de recul, et les remplacer par des cris du lynx ; 

 Qu’en phase gros-œuvre et second-œuvre, les zones de servitude sont à sens unique, 

et donc qu’il y aura une limitation de l’usage des klaxons de recul ou cris du lynx ; 

 Qu’une mise hors d’eau hors d’air des niveaux de bâtiment sera faite à l’avancement 

du gros-œuvre, ainsi les travaux de corps d’état se feront en site « clos ». 

 

➔ Proposition du Groupement : 

 Confirmer la réunion spécifique sur le sujet à destination des riverains ;  

 Expliquer la démarche de référé préventif en cours. 
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f. Insuffisance de la publicité et de la réunion de concertation 
 

Les informations et affichages concernant les enquêtes publiques et la concertation publique 

sont conformes à la réglementation en vigueur. 

 

La réunion du 9 septembre 2019 était une réunion d’information des riverains initiée par le 

Département dans le cadre de la concertation publique. Elle est à déconnecter de la 

procédure d’enquête publique liée à l’étude d’impact. 

Un pré-bilan de cette première phase de concertation a été joint aux dossiers de permis de 

construire. 

 

Par ailleurs, une enquête publique de déclassement des parcelles en vue de la cession a 

été menée du 3 au 18 septembre 2019. Le commissaire enquêteur en charge de ladite enquête 

a mentionné dans ses conclusions et avis que « l’information du public sur le projet 

départemental a été particulièrement bien assurée dans le cadre de la concertation préalable, 

lors de la réunion publique ; de nombreux documents explicatifs ont été mis à disposition dans 

les locaux du Département et sur le site internet ». 

 

g. Inutilité de nouveaux commerces dans le quartier  
 

Il s’agit dans ces projets de développer des commerces de proximité venant compléter l’offre 

du quartier sans la concurrencer. 

Nous estimons qu’avec l’arrivée de nouveaux habitants et travailleurs sur le site certains 

commerces et services seront nécessaires pour répondre aux besoins de proximité. 

Nous pouvons ici rappeler la Contribution 58 : souhait de commerces suite à la fermeture du 

Monoprix : « des commerces au pied des immeubles, boucherie, traiteurs, des produits bio et 

fermiers, il faut des espaces de livraison pour le commerce sur internet… » 

Si aujourd’hui des cellules commerciales ne trouvent pas preneur dans le quartier, c’est que 

leur conception, leur superficie ou leur visibilité ne correspond pas ou plus aux attentes des 

commerçants. 

Les cellules commerciales proposées dans le cadre du projet sont particulièrement bien 

visibles depuis les axes de circulation. 
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h. Réutiliser l’actuel Forum 
 

Le Forum a été conçu initialement dans le cadre d’une ZAC dont le schéma d’aménagement 

envisage sa mitoyenneté avec une future construction. 

Ce schéma ambitieux autour d’un vaste pôle tertiaire et administratif a été abandonné après 

la réalisation du Forum au profit du lancement de la ZAC Euralille associée à l’implantation de 

la gare TGV. La réorientation du schéma d’aménagement du secteur autour des seuls pôles 

administratifs de la DREAL et de l’Hôtel des services du Département a laissé libre la 

mitoyenneté du Forum au profit d’un regroupement des deux nouvelles constructions face à 

la Cité Administrative préexistante.  

Le Forum actuel est un gouffre énergétique et financier. 

Initialement, c’est une restructuration du Forum qui était prévue, basée sur une volonté de 

dépense a minima sur le coût de construction d’un bâtiment dédié aux services centraux. En 

effet, cette opération a toujours été guidée avant tout par une volonté de rationaliser 

l’organisation des services et de diminuer les coûts de fonctionnement liés aux différentes 

adresses actuelles.  

Aussi, dès le lancement de l’opération, la déconstruction partielle a été autorisée (étages 

supérieurs et plot A le long de la rue Charles Saint-Venant) puis la déconstruction totale du 

Forum. Lors de la première phase du dialogue compétitif (procédure d’attribution du Marché 

de Partenariat menée par le Département du Nord), les 3 candidats ont été invités à remettre 

une offre de base en réhabilitation et une offre variante en démolition-reconstruction. C’est à 

la fois l’efficience économique et la qualité globale des espaces proposés pour les 

services départementaux qui ont amené l’ensemble des concurrents à privilégier la solution 

en construction neuve. 

L’écart moyen des offres des 3 candidats entre les 2 solutions montrent que la réhabilitation 

est plus coûteuse d’environ 6 % sur le long terme. 

Sur la possibilité de déconstruction totale, le Département a également consulté la Ville de 

Lille et l’Architecte des Bâtiments de France qui n’ont pas émis d’opposition. C’est lors de cette 

phase que la hauteur maximale de 67 mètres a été imposée aux candidats. 

 

Enjeux énergétiques 

Les constructions proposées répondent aux enjeux actuels avec des bâtiments beaucoup 

plus économes en termes de consommation énergétiques : Label E3C1 sur le Forum (qui 

aurait été impossible à obtenir avec une réhabilitation), labellisation WELL et BREEAM sur 

Agora.  
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i. Prétexte financier pour construire l’Agora 
 

Le recours au montage en marché de partenariat a fait l’objet d’une démarche comparative 

soumise en 2016 à FinInfra (Ministère de l’Economie et des Finances) qui a rendu un avis le 

29 novembre 2016 dont la synthèse est joint en annexe ; la conclusion est la suivante. 

 

De même, l’étude de soutenabilité budgétaire a fait l’objet d’un avis par la Direction 

Générale des Finances Publiques Hauts-de-France rendu le 2 décembre 2016 : 

Dès lors, le Département a délibéré le 12 décembre 2016 sur le principe de recours à ce 

marché. 

Le Département va réaliser des économies en supprimant ses locations, des coûts de 

fonctionnement et d’énergie moindres… Par ailleurs le programme du Forum ne regroupe 

aucune fonction élective ; il a été pensé pour que chaque peigne puisse être divisé et loué à 

des tiers, en cas d’évolution des compétences notamment. 

En outre, même exercées par une autre collectivité, les compétences qu’exercent le 

Département seront toujours rendues par des agents publics, notamment la compétence 

sociale qui représente plus de la moitié des agents présents dans le bâtiment.  
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j. Il existe déjà une vie de quartier 
 

Le choix d’une programmation mixte Bureaux-Commerces-Logements, ouverte et connectée 

avec le quartier, le désenclavement du square Germaine Tillion, l’ouverture du nouveau parvis 

la journée… sont autant d’éléments qui permettront l’intégration urbaine et sociale du projet 

dans son quartier. 

Cette programmation mixte assumée par les Promoteurs depuis les premières phases 

d’esquisse est au service d’une animation du quartier ; elle vise à préserver la mixité des 

usages et à assurer la vie de quartier a contrario d’un projet 100% tertiaire. 

La cohabitation des bureaux et des logements permet d’avoir un site vivant et fréquenté tout 

au long de la journée et de la semaine (y compris les week-ends). Il ne s’agit pas d’un 

espace dortoir déserté la journée ni d’un espace travaillé déserté la nuit et surtout les week-

ends, comme c’est le cas actuellement et qui engendre plus d’insécurité sur le site. Les flux 

vont se croiser, les usages vont se succéder et se compléter. 

Le traitement de la « friche » existante va considérablement améliorer l’image du quartier. 

 

k. Le projet ne prend pas en compte l’urbanisme de demain 
 

La rareté du foncier et la pression sur les marchés immobiliers au cœur des villes, associés 

aux problèmes de trafic automobile et de pollution conduisent les grandes métropoles de 

France au même constat :  

 Il faut densifier les centres-villes et les hypercentres et stopper l’étalement urbain ; 

 Il faut développer de la verticalité dans les villes au droit des hubs de transports en 

commun, à proximité des emplois, des commerces et des services ; 

 Il faut introduire du logement neuf et de qualité en centre-ville pour y attirer de 

nouveaux habitants et faire vivre les commerces de proximité. 

 

Les projets suivants, en cours de réalisation ou livrés, illustrent bien ce mouvement : 

- Euronantes / Malakoff à Nantes ; 

- Euromed à Marseille ; 

- Eurorennes à Rennes ; 

- Nouveau Saint Roch à Montpellier… 

 

Les tours de logements du XXIème siècle ne sont pas les grands ensembles HLM des années 

70. Les constructions sont de qualité et durables, répondent aux exigences de performance 

énergétique et les logements sont agréables à vivre. 

 

Une contribution évoque la réutilisation de la Cité Administrative : d’une part, les deux projets 

ont des processus chronologiques différents : l’opération départementale était déjà lancée 

lorsque l’Etat a évoqué la possibilité de libérer son bâtiment en 2017. D’autre part, la Cité 

Administrative accueille environ 1 250 agents. Ce bâtiment est donc sous-dimensionné pour 

implanter l’ensemble des agents départementaux. 
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13. Les insuffisances de l’étude d’impact 
 

L’étude d’impact a été construite en collaboration avec les services de la DREAL Hauts-

de-France. 

Des rencontres en amont de son instruction par la MRAE ont eu lieu le 30 octobre 2018 et le 

8 janvier 2019 avec le pôle Aménagement du territoire, Service Energie Climat Logement 

Aménagement du Territoire de la DREAL Hauts-de-France. 

Ces rendez-vous ont permis : 

 En amont, de valider le contenu de l’étude et les points spécifiques à étudier au vu du 

projet et de son environnement. C’est cet échange qui a conduit à la réalisation d’une 

étude de trafic, mais qui n’a pas conclu à la nécessité de réaliser une étude de qualité 

de l’air ou d’évaluation de l’effet d’îlot de chaleur au vu des études spécifiques réalisées 

dans le cadre de l’étude d’impact du quartier Euralille 3000 ; 

 En aval, de valider la structure du document, son contenu et ses conclusions. 

 

Enfin, avant le dépôt des dossiers de demande de PC et de l’étude d’impact, la version 

finalisée de l’étude a été transmise à la DREAL avec proposition d’une 3ème rencontre.  

 

Au vu de l’étude et de sa complétude, la DREAL a jugé inutile de se réunir une nouvelle fois. 

Ce travail en partenariat avec les services de la DREAL tout au long de l’élaboration de l’étude 

explique l’absence d’observation de la MRAE au moment de l’instruction. 

 

Le courrier de la MRAE du 17 septembre 2019 valant avis de l’autorité environnementale 

précise que : « Aucun avis de l’autorité environnementale n’a été formellement produit dans le 

délai de deux mois suivant la saisine », complété de la phrase explicative suivante : « Le 

présent courrier vous informe de l’absence d’observation de l’autorité environnementale sur le 

projet ». 

En complément de ce courrier qui a été communiqué par la Ville au commissaire enquêteur et 

joint au dossier d’enquête publique, il nous apparaît également utile de partager avec vous le 

relevé de décisions de la séance du 27 août 2019 de la commission de la MRAE Hauts-

de-France (cf. annexe N°2). 

Il y est indiqué en page 2 : 

« Projets : Décisions d’avis tacite 

➢ Dans l’état des informations fournies dans les grilles d’analyse renseignées par la DREAL, 

après en avoir délibéré, la MRAe a jugé qu’il n’était pas nécessaire de formuler un avis pour : 

- le projet de centre administratif (forum agora) du conseil départemental du Nord à Lille (59) » 

Cette décision confirme selon nous l’absence d’observation de la MRAE sur l’étude d’impact, 

son contenu et ses conclusions. 
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Comme nous l’a expliqué la DREAL suite aux remarques exprimées pendant l’enquête 

publique sur l’étude d’impact, il faut comprendre que lorsque la MRAE rend un avis tacite, c'est 

qu'elle n'a pas d'observation sur le projet et sur l'étude d'impact. C'est bien ce qui est écrit sur 

le courrier du 17 septembre 2019. Il ne faut en aucun cas considérer que le projet ait été 

"oublié" par la MRAE. 

En l'espèce, la MRAE a jugé que le projet était un projet qui prenait bien en compte les enjeux 

environnementaux et qui apportait des réponses suffisantes à ces enjeux pour que ses 

incidences prévisibles sur l'environnement ne soient pas considérées comme notables ; et elle 

l'a jugé en considérant le projet lui-même autant que l'étude d'impact, sur laquelle elle n'a pas 

eu de remarque, c'est-à-dire qu'elle l'a considérée comme complète et proportionnée. 

La formule « Aucun avis de l’autorité environnementale n’a été formellement produit dans le 

délai de deux mois suivant la saisine » est la formule introductrice d'usage à la production d'un 

avis tacite : en effet, un avis est tacite quand il n'a pas été produit avant une certaine date.  

La formule suivante « Le présent courrier vous informe de l’absence d’observation de l’autorité 

environnementale sur le projet » indique que l'avis est tacite non pas par manque de temps ou 

par défaut du dossier, mais parce que le projet et l'étude d'impact ont été considérés comme 

prenant bien en compte l'environnement et comme présentant des mesures adéquates en 

faveur de l'environnement.  

La formule « Dans l’état des informations fournies dans les grilles d’analyse renseignées par 

la DREAL » signifie simplement : « le projet tel qu'il ressort des pièces du PC, les enjeux 

environnementaux tels qu'ils ressortent des analyses de la DREAL, les mesures prises telles 

qu'elles ressortent de l'étude d'impact ». Cela sous-entend donc que la décision prise par la 

MRAE de ne pas avoir d'observation sur le projet repose sur les dires du porteur de projet et 

de ses BET et sur les analyses de la DREAL, que donc la MRAE qui n'a jamais enquêté par 

elle-même sur le projet ni sur le dossier, en-dehors de la médiation de la "grille d'analyse de 

la DREAL", faisant confiance aux pièces qui lui ont été apportées, considère que le projet est 

un bon projet du point de vue sanitaire et environnemental. C'est donc une formule de 

précaution qui souligne que les décisions de la MRAE dépendent de la bonne instruction de 

la DREAL et in fine de la qualité du dossier du porteur de projet. 
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14. Propositions reçues dans les contributions du 

public 
 

Contribution 1 : « Je trouve que les quartiers d'affaires se ressemblent tous dans la frénésie 

de la recherche de l'original mais conservent tous une constante : le verre et l’acier. Le projet 

est justement localisé à l'écart du quartier d'affaires di sons "historique" et est complètement 

intégré à la ville. De plus la vocation du bâtiment est d'accueillir les services du département 

du Nord. C'est à mon sens deux superbes opportunités pour utiliser et valoriser la brique. 

D'autres projets ont pu démontrer qu'une utilisation de la brique n'est pas incompatible avec 

une vision moderne de l’architecture.  

L'analyse du potentiel photovoltaïque en p. 81 conclut à un potentiel pour cette source 

d’énergie. Les enjeux en termes de verdissement des sources d'énergie devraient conduire le 

pétitionnaire à prévoir la mise en place de panneaux solaires en toiture. » 

Réponse : 

Le matériau brique n’a pas été retenu par choix architectural.  

De plus, le cas du bâtiment de la DREAL, avec les briques qui se déchaussent et les filets en 

façade, a beaucoup interpellé les riverains dans ce quartier. 

Sur le bâtiment Forum, plus de 1 000 m² de panneaux photovoltaïques sont prévus afin de 

réduire la dépendance du Département en énergie électrique. 

 

Contribution 3 : « Considérant la création de nombreuses places de stationnement en 

infrastructure des futurs bâtiments,  

considérant que ces parkings pourraient être accessibles aux résidents du quartier,  

il serait souhaitable de compenser la perte des espaces verts précédemment énoncés par 

l’agrandissement/création de nouveaux espaces verts en lieu et place des stationnements de 

surface situés le long de la rue Gustave Delory, depuis la rue Saint - Venant jusqu’à la rue 

Pierre Mauroy. » 

Réponse : 

C’est ce qui est prévu dans le profil des voies et trottoirs figurant dans le Masterplan d’Euralille 

(voir illustrations ci-après) : réduction du nombre de voies circulées, plus de place donnée aux 

piétons et cyclistes. De plus, les Promoteurs veilleront également à ce qu’une place plus 

importante soit donnée au végétal. 
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Contribution 5 : « La vue de la p51 illustre très mal la coupure et l'effet de la rue de la demi - 

lune à ciel ouvert. Une compensation pourrait être une extension du square Germaine Tillon, 

en particulier au moyen d'une couvert ure de la rue de la demi - lune qui n'est pas un espace 

à vivre mais une tranchée routière. Le master plan et le projet évoquent des passerelles, ce 

qui est très bien. Il serait souhaitable d'aller plus loin : une chaussée couverte au maximum, 

avec une vraie dalle partiellement végétalisée. L'extension du square Germaine Tillon lui 

permettra d'être d'une taille plus adaptée à l'augmentation de la fréquentation induite par le 

projet. Il faut noter que, dans ce secteur de Lille, les squares piétons publics ne sont pas 

nombreux, le square équivalant le plus proche est celui de l'hôtel de ville. » 

Réponse : 

La couverture de cette chaussée n’est pas compatible avec l’accessibilité de la voie aux engins 

de secours (Camion Echelle des Pompiers) ni avec l’équilibre financier du projet. 

 

Contribution 22 : « maintien des arbres et espaces verts à valoriser, maintien et verdissement 

de l'espace de l’ex abri à vélos, reconstruction seule du Forum en utilisant l 'espace restant au 

sol par un bâtiment moins haut avec toit terrasse - jardin. S ’ il y a nécessité de construire des 

logements, limiter les immeubles à 8 étages et les placer de manière à ne pas diminuer la 

luminosité dont bénéficient les immeubles existants. » 

Réponse : 

Voir les éléments de réponses développés aux chapitres 2, 3 et 4 notamment. 

 

Contribution 24 : « Je comprends tout à fait que le Département souhaite offrir à ses 

employés des conditions décentes de travail. Je comprends également le souhait de regrouper 

les services en un seul lieu afin de faire des économies. MAIS cela ne doit pas se faire au 

détriment manifeste des riverains alentour. Le projet FORUM a été pensé pour que les salariés 

soient dans un environnement sain, lumineux, avec des espaces verts et des terrasses 

(réservés aux employés du Département bien sûr). Nous aussi, riverains, nous aimerions 

conserver un environnement agréable, lumineux et sain. Avec un projet moins ambitieux, 

fantasque et coûteux ; avec un bâtiment aux formes plus efficientes, le Département pourrait 

avoir un beau bâtiment. Ceci avec un coût moindre qui ne motiverait pas le Département à 

collaborer à une spéculation immobilière avec un promoteur et avec la bénédiction d’autres 

collectivités. Le Département veut se construire une pyramide et pour la financer il est prêt à 

sacrifier les habitants du quartier. Je rappelle que les salariés du Département ne vont pas 

vivre là. Nous, les résidents, si. » 

Réponse : 

La bonne intégration des bâtiments Forum dans le tissu urbain s’appuie également sur le projet 

de refonte des espaces publics périphériques au projet et plus largement sur le projet de 

réaménagement des espaces publics des rues Delory, Saint-Venant et Saint-Sauveur. 

Le choix de la programmation mixte est également gage de la considération d’un projet urbain, 

qui va au-delà de la conception d’un objet architectural. 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://strategist.global/fr/entreprises/groupe-duval/&psig=AOvVaw1ZMZyzz_GfwvcvvzMHq5X0&ust=1572470243135000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDX6qeywuUCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%C3%A9partemental_du_Nord&psig=AOvVaw3Bx3M4z2osHHKujeNaKf7J&ust=1572615168022000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD8mebPxuUCFQAAAAAdAAAAABAE


 
 

 Page 43 sur 52 
 

Contribution 38 : « La création de tours de grande hauteur dans cette zone brisera l'harmonie 

des perspectives et créera une verticalité excessive ... 

Aussi, je suis opposé à la suppression de ces pelouses et arbres et propose plutôt la création 

d'un bel espace arboré pour oxygéner le centre - ville et compléter les mesures prises 

récemment par la Maire de LILLE abaissant la vitesse des véhicules à 30 km/h. Un peu de 

cohérence ne nuira pas.  

Par ailleurs, au niveau de la pelouse de droite (à côté de la Dir Reg FIP Nord Pas de Calais 

Et Nord), il serait aussi tout à fait possible d'imaginer un nouveau parc pour les enfants et les 

séniors. En effet, en ville il manque considérablement d'espaces verts et pourtant ils sont 

nécessaires car sans verdure, rien ne peut absorber un peu de la pollution agissante. Faisons 

de LILLE une commune verte ... » 

Réponse : 

Voir éléments de réponse précédents sur la verticalité du projet et sur l’usage actuel des 

espaces de pelouses existants. 

 

Contribution 58 : « Pourquoi ne pas étudier un projet de rénovation du bâtiment plutôt que 

de destruction qui va encore créer un chantier monumental ? » 

Réponse : 

Voir le point 12. h.  
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15. Conclusion générale du Groupement de 

promoteurs sur ce procès-verbal de synthèse des 

observations du public 
 

Dans le PV de synthèse, le Commissaire Enquêteur reprend la phrase suivante comme une 

conclusion juste et représentative : 

« Ce projet est un projet d’architecte, pas un projet de quartier » 

Nous ne partageons pas cette analyse et nous ne pouvons accepter de synthétiser les 

contributions reçues en phase d’enquête publique par cette phrase. 

L’ensemble des études réalisées, la conception urbaine, environnementale et architecturale 

du projet, le choix de la programmation mixte… sont autant d’éléments démontrant la 

considération prise de l’environnement urbain et la volonté que la greffe urbaine du projet sur 

son quartier puisse prendre. 

 

Dans sa conclusion, le Commissaire Enquêteur pose également la question suivante : 

« Dans quelle limite ce projet peut-il être modifié, si modifications il devait avoir. En effet, 

l’étude personnelle du dossier me donne l’impression que ce projet est un tout malgré le dépôt 

de 2 permis de construire distincts. » 

Comme évoqué plus avant dans le document, le projet, tel que présenté dans ses dossiers de 

permis de construire et dans son étude d’impact, est conforme au PLU et à l’offre finale du 

Groupement de Promoteurs dans la phase de mise en concurrence pour l’attribution du 

Marché de Partenariat. 

Une refonte du projet viendrait donc fragiliser la procédure, la désignation du Groupement et 

le Marché de Partenariat tel qu’il a été conclu et soumis au contrôle de la légalité. 

Si le projet a fait l’objet d’un permis de démolir et de deux permis de construire, c’est pour se 

donner une souplesse administrative dans sa mise en œuvre, mais il faut bien considérer qu’il 

s’agit d’un projet unique et global. C’est d’ailleurs cette analyse qui nous a mené à réaliser 

une étude d’impact à l’échelle des deux sous-projets Forum et Agora. 

Cependant, le Groupement de Promoteurs, grâce à l’enquête publique et aux contributions qui 

lui ont été rapportées, mesure plus précisément les attentes des riverains et de la population 

envers ce projet.  

D’ailleurs, au fil du présent document, au-delà des réponses aux questions et des contre-

arguments, nous nous sommes attachés à mettre en avant les possibilités d’évolution du 

projet visant à satisfaire les demandes des riverains. 

Vous trouverez ci-après une synthèse de ces propositions par thématique : 

• Perte des espaces verts 

 Densifier la végétalisation du parvis et des patios, afin de réduire leur effet minéral ; 

 Veiller à ce que la conception des espaces publics périphériques intègre une forte 

proportion d’espaces végétalisés, de plantations en pleine terre et que les arbres 

supprimés soient largement compensés, avec de grands sujets, plantés dans des 

fosses leur permettant de s’épanouir sur le long terme ; 
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 Associer les riverains à la définition des espaces publics (leurs usages, leur design…) 

en créant un cycle de workshops (ateliers) en lien avec l’étude de conception portée 

par la SPL Euralille ; 

 Aller plus loin dans les toitures végétalisées à concevoir comme des refuges de 

biodiversité : installation de ruches, de nichoirs (oiseaux, chauve-souris…), d’hôtels à 

insectes… en associant les associations locales compétentes. 

 

• Ilots de chaleur 

 Densifier les espaces végétalisés au sol (parvis, patios, espaces publics) pour 

améliorer davantage la qualité du projet sur ce point ; 

 Utiliser des revêtements de sols poreux et clairs. 

 

• Préservation de la faune 

 Etudier l’opportunité et la possibilité d’installer des nichoirs pour les chauves-souris, 

les oiseaux, les insectes sur les bâtiments. 

 

• Gêne occasionnée par le chantier 

 Confirmer la réunion spécifique sur le sujet à destination des riverains ; 

 Expliquer la démarche de référé préventif en cours. 

 

 

La présente réponse au Commissaire Enquêteur met également en lumière de nouveaux 

éléments de réflexion et d’études (ensoleillement, effet îlot de chaleur, impact sur la nappe 

phréatique, coefficient de biodiversité…) et vient éclaircir ou expliquer certaines études déjà 

réalisées (étude trafic…).  

Si nous ne sommes pas favorables à la modification du projet, nous sommes cependant tout 

à fait enclins à partager ces nouveaux éléments avec le public. De même, si cela s’avérait 

nécessaire, nous sommes entièrement disposés à réaliser des études complémentaires qui, 

nous en sommes persuadés, viendraient une nouvelle fois justifier nos choix 

programmatiques, architecturaux et urbains. 
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ANNEXE N°1 

Relevé de décisions de la séance du 27 aout 2019  

de la commission de la MRAE Hauts-de-France 
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ANNEXE N°2.1 

Avis de l’Architecte des Bâtiments de France sur le permis de démolir  
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ANNEXE N°2.2 

Avis de l’Architecte des Bâtiments de France sur le permis de construire Forum  
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ANNEXE N°2.3 

Avis de l’Architecte des Bâtiments de France sur le permis de construire Agora  
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ANNEXE N°3 

FIN INFRA TRESOR 

Synthèse de l’Avis n°2016-09 du 29 novembre 2016 
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