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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU NORD 

COMMUNE DE LILLE 

 

RAPPORT d’enquête publique 

Enquête publique 2019 + Prolongation 2020 

 

Décisions de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE n°E19000102/59 en date 

du 04 juillet 2019 et n°E20000054/59 en date du 16 juillet 2020 

Arrêtés n°2019/366 en date du 5 septembre 2019 et n°20/192 en date du 29 juillet 2020 de 

Madame le Maire de LILLE 

 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE RELATIVE AUX 2 

PERMIS DE CONSTRUIRE : PROJETS « FORUM » 

(30 000 m² SERVICES DU DEPARTEMENT DU NORD) 

ET « AGORA » (30 000 m² ENSEMBLE IMMOBILIER) 

 

 

Siège de l’enquête : Mairie de Lille rue Augustin Laurent 59000 LILLE 

Commissaire enquêteur : Philippe PIC 26 bis rue nationale 62270 NUNCQ  

(philippe.pic497@orange.fr)   

mailto:philippe.pic497@orange.fr


EP n°19000102/59 et EP n°20000054/59 Ph PIC – Projet FORUM/AGORA 
 
 

2 
 

 

 

 

Historique du déroulé de l’enquête publique et de sa prolongation 

 

Du 24 septembre 2019 au 25 octobre 2019, s’est déroulée de façon « classique » l’enquête publique 

sur le projet Forum/Agora. Les 63 contributions étaient, pour la plupart, contre le projet avec une 

argumentation structurée. Notamment, une partie non négligeable de ces contributions relevaient 

des insuffisances dans l’étude d’impact environnementale (un seul exemple : l’importance de la 

perte d’ensoleillement pour les riverains) et une réponse succinte mais ambigüe de la MRAE.  

Le procès-verbal des contributions du public, réalisé sitôt la clôture de la période de consultation 

du public, se faisait entre autres, et c’est sa fonction, l’écho de ces insuffisances relevées par le 

public. Les porteurs du projet ont, il faut bien l’écrire, été surpris de ce questionnement : ils ont 

travaillé leur mémoire en réponse en diligentant de nouvelles études (un autre exemple : le calcul 

du Coefficient de Biotope par Surface). Ce faisant, ces nouvelles études les ont surpris, les 

conclusions émises clarifiant le projet et ne le pénalisant pas, bien au contraire sur certains points. 

Restait néanmoins en suspens l’ambigüité de la réponse de la MRAE « Aucun avis de l’Autorité 

environnementale n’a été formellement produit dans le délai de deux mois suivant la saisine ». Cette 

saisine débutait le 10 juillet 2019 donc courait sur la période des vacances d’été, laissant une place 

compréhensible au doute …   

Le 20 novembre 2019, suite à la remise du mémoire en réponse au procès-verbal des observations 

du public, les porteurs du projet demandent à rencontrer le commissaire enquêteur pour « ré-

ouvrir » l’enquête publique. En effet, ils estiment que les éléments de réponses, les nouvelles 

études, réalisés pour répondre aux observations du public, apportent trop d’éléments nouveaux 

pour ne pas les porter à la connaissance du public – et à leurs observations -. De plus, ne pouvant 

demander sur l’étude d’impact un nouvel avis de la MRAE, ils souhaitent demander un avis à la MRAE 

sur les nouveaux éléments environnementaux apportés dans le mémoire en réponse. 

Le commissaire enquêteur, dans son rapport, conclusions/avis accède à leur demande, estimant bien 

fondé l’idée d’informer et de faire réagir le public sur ces nouveaux éléments. Suite à cette 

procédure inédite au sens juridique du terme et au dépôt de ce rapport/conclusions/avis en mairie 

de Lille mais surtout au Tribunal Administratif de Lille, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif prend contact avec le commissaire enquêteur. Comment procéder juridiquement ? 

Le Code de l’Environnement prévoit des modalités pour une enquête complémentaire (mais 

l’économie générale du projet doit être modifiée, ce qui n’est le cas ici, le projet ne change pas du 

tout) et un prolongement d’enquête (mais cette prolongation doit être dans la continuité temporelle 

de l’enquête publique « principale », ce qui n’est pas le cas ici, la consultation du public est terminée 

depuis presque un mois). Suite à cet échange, Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

propose au commissaire enquêteur : 1. Accéder à la demande d’informer le public et faire réagir la 

MRAE et le public sur les éléments nouveaux du mémoire en réponse, au nom du principe de 

démocratie directe à l’origine de l’idée d’enquête publique et 2. Prolonger cette enquête en dépit 

d’une période d’interruption, cas non prévu par le Code de l’Environnement.  

Madame la Maire de LILLE, informée de cette procédure, en charge d’organiser cette prolongation, 

ne souhaite pas que ce projet, si près des élections municipales, ne soit appréhender pour en faire 
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un enjeu de débats politiques. Un calendrier est donc mis en place et, compte tenu des délais de 

publications, cette prolongation débute le 13 avril 2020. C’était sans compter sur la COVID … 

Second tour des municipales fin juin 2020, puis la période des congés d’été et les délais de 

publications … cette prolongation ne peut finalement se faire que du 1er au 15 septembre 2020, 

laissant une impression de « nouvelle petite enquête » avec ce long laps de temps entre deux.  

En outre, Madame la Maire de LILLE, suite à la lecture du rapport/conclusions/avis de prolongation 

du commissaire enquêteur, considérant que l’enquête n’était pas terminée et qu’aucun avis définitif 

avait été formulé, ce qui était le cas, n’a rien publié. 

Ainsi, les documents à publier de cette enquête publique seront : 

1. Le présent rapport constitué de 2 parties : rapport complet rédigé pour l’enquête publique 

du 24 septembre au 25 octobre 2019 avec l’annexe 1 des contributions reçues pour cette 

période et rapport complet pour la prolongation du 1er au 15 septembre 2020 avec l’annexe 

2 des contributions reçues pour cette prolongation 

 

2. Les Conclusions/avis constitués eux aussi de 2 parties : conclusions/avis de l’enquête 

publique du 24 septembre au 25 octobre 2019 menant à une procédure à définir pour 

« poursuivre » l’enquête et, suite à la prolongation, des conclusions/avis « classiques » et 

définitifs intégrant les réflexions à la fois de l’enquête « principale » à la fois de la 

prolongation. 
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Remerciements particuliers à Romain BULTEZ, service Urbanisme de la mairie de LILLE, 

« interface » de l’organisateur et des maîtres d’ouvrage avec le commissaire enquêteur de cette 

enquête publique pour la qualité de son travail et de ses relations humaines. 

 Préambule 
 

Il n’est pas question ici de présenter Lille. Centrons-nous sur ce que les Lillois appellent « l’hyper-

centre » et plus précisément un quartier près de la gare Lille Flandres, vivant avec beaucoup de 

passages comme tous les quartiers proches de gares. Une organisation spatiale assez marquée : au 

centre la gare Lille Flandres, à gauche Euralille, moderne, son immense centre commercial et une 

esplanade en marbre « minérale » comme tout cet espace, à droite un quartier mixte, plus ancien, 

divers bâtiments, une vie de quartier urbain, et des arbres, du vert. 

Partant de la gare et en pénétrant dans ce quartier, les arbres sont fréquents et donnent une 

impression de « respiration » dans ces rues souvent saturées en circulation. En se dirigeant vers 

la mairie de Lille, ces espaces verts se font plus fréquents et agréables. En allant de la gare à la 

mairie, environ vers le centre de cet itinéraire, nous rencontrons un vieux bâtiment massif, sorte 

de pyramide haute de 50 m en son milieu, proche des services du Conseil du Nord : le Forum. 

Un vaste projet ambitieux propose de remplacer ce bâtiment délabré et ses petits espaces verts 

autour par un bâtiment aux formes contemporaines, de béton, de verre et d’acier avec bureaux 

commerces, services dont un relais d’assistantes maternelles et 2 tours d’habitations aux formes 

polygonales et modernes, lancées dans le ciel. Ce projet est l’objet de la présente enquête publique. 

1. Le cadre du projet soumis en enquête publique : la réglementation, 

les acteurs, le montage financier. 
 

2 demandes de permis de construire bien distinctes ont été déposées à la maire de LILLE en 2 

dates distinctes : la demande PC 0593501900182 en date du 21 juin 2019 portant sur le projet 

« Forum » et la demande PC 0593501900189 en date du 25 juin 2019 portant sur le projet 

« Agora ». Mais comme ces 2 projets forment un ensemble sensiblement homogène, la mairie de 

LILLE a décidé de traiter ces 2 demandes ensemble, portant ainsi un cumul de surface de plancher 

d’un peu plus de 60 000 m².  

 1.1. Le cadre juridique 

 

Le Code de l’environnement prescrit une étude d’impact : 
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Article R.122-2 du Code de l’environnement, tableau annexe rubrique 39 : « projets soumis à 

évaluation environnementale : Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui 

créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette 

couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares ». 

Le Code de l’environnement prescrit une enquête publique : article R.123-1 (modifié par Décret 

n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 6) : 

« Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise 

aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 

soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de 

l'article R. 122-2 … » 

Madame le Maire de LILLE a donc pris un arrêté (numéro 19/366 en date du 5 septembre 2019) 

d’ouverture d’une enquête publique unique sur ces 2 demandes de permis de construire. 

Dans cet arrêté figurent les modalités règlementaires d’organisation de l’enquête publique, à 

savoir : 

- Début de l’enquête publique le mardi 24 septembre 2019 à 9 h 00 et fin de l’enquête le vendredi 

25 octobre 2019 à 17 h 00, soient 32 jours consécutifs 

- Lieu et dates, horaires de consultation du dossier papier d’enquête publique 

- adresse web du dossier informatique de l’enquête publique 

- paragraphe pour les modalités de dépôt de contributions par le public : registre papier, adresse 

mail et adresse courrier 

- information sur les modalités pour déposer de façon anonyme 

- modalités pour obtenir une copie du dossier 

- Dates et horaires des permanences du commissaire enquêteur 

- Diverses actions menées pour assurer la publicité légale de l’enquête publique 

- Suites données après la clôture de l’enquête publique (procès-verbal de synthèse, mémoire en 

réponse, remise du rapport/conclusions/avis, publication de ce rapport, décision par la mairie de 

LILLE sur l’octroi de l’autorisation d’urbanisme, délibération du Conseil Départemental sur l’intérêt 

général du projet) 

- Enumération des diverses pièces du dossier d’enquête publique mises à disposition du public 

- information sur les contacts du service urbanisme de la mairie de LILLE pour toute question sur 

cette enquête publique.  

  1.2. Les acteurs du projet 

  
L’organisateur de l’enquête publique est la mairie de LILLE, service urbanisme. L’interlocuteur de 

la mairie pour cette enquête publique est Monsieur Romain BULTEZ. Au titre d’organisateur, c’est 

à la mairie de LILLE que le commissaire enquêteur remet le procès-verbal de synthèse des 

observations du public et le rapport/conclusions/avis de fin d’enquête. C’est également par son 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=253C81ADA86345428E2712297ECF460B.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000038232601&idArticle=LEGIARTI000038235792&dateTexte=20190401&categorieLien=id#LEGIARTI000038235792
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=253C81ADA86345428E2712297ECF460B.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000038232601&idArticle=LEGIARTI000038235792&dateTexte=20190401&categorieLien=id#LEGIARTI000038235792
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
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intermédiaire que le commissaire enquêteur reçoit le mémoire en réponses des maîtres d’ouvrage 

sur le procès-verbal de synthèse des observations du public. 

 

Les maîtres d’ouvrage sont : 

 

Pour le projet FORUM : 2 acteurs :  

1. la société DUVAL DEVELOPPEMENT HAUTS DE France représentée par Monsieur Bertrand 

GOENEAU basée 7-9 rue nationale à 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

2. la société ADIM NORD PICARDIE représentée par Monsieur Vincent BEAUCAMP basée 106 

quai de Boulogne à 59053 ROUBAIX 

Pour le projet AGORA : une société regroupant les 2 promoteurs sous le nom de  

SCCV LILLE AGORA représentée par Monsieur Bertrand GOENEAU 123 rue du Château à 92100 

BOULOGNE BILLANCOURT 

En réalité, toutes les réunions de présentation du projet, les rencontres en cours d’enquête, les 

réunions de remise du procès-verbal de synthèse des observations du public et de commentaires 

par les maîtres d’ouvrage du mémoire en réponse ont eu lieu dans les locaux du Conseil 

Départemental du Nord, en présence de plusieurs responsables de l’administration départementale 

qui étaient parties prenantes des débats.  

  1.3. Le montage financier : le partenariat public/privé 
 

A l’origine du projet, le Conseil départemental du Nord souhaite regrouper ses différents services 

centraux en un même lieu. Face à l’Hôtel du Département, sur le site de l’actuel forum, seuls 470 

personnes y travaillent. Les autres services sont éclatés en 9 sites, 3 en propriété ou co-propriété 

et 6 en location. La Cité administrative, qui regroupe principalement les services de l’Etat, l’un de 

ces sites en location, doit dans les proches années déménager : le Conseil Départemental n’a pas 

prévu de reconduire cette location. Le but du Département est donc de regrouper 1400 de ses 

agents dans un nouveau Forum agréable et propice à une bonne ambiance de travail. Sur un plan 

financier, les frais de maintenance de ses sites en propriété + les loyers des autres sites s’élèvent 

à 6,5 millions d’€uros par an.  

L’idée du Département est donc de construire un nouveau Forum tout en faisant des économies par 

rapport à la situation actuelle : c’est le concept qui est à l’origine du projet mis en enquête publique. 

 

Description du projet : le Département est propriétaire de l’intégralité des parcelles de l’îlot 

Delory, soit environ 12 340 m². Cet îlot part du parvis de l’Hôtel du Département jusqu’à la rue 

Saint Venant en longueur, et en largeur de la rue Delory au passage de la Demi-lune qui borde le 

square enclavé Germaine Tillion. En actant la procédure du « partenariat public/privé » le 

Département échange une partie de cet îlot à un promoteur privé pour un projet immobilier privé 

en échange d’un « rabais » très intéressant pour construire le nouveau Forum. En pratique, 5265 

m²sont vendus à la SCCV AGORA LILLE pour la somme de 18,4 millions d’€uros, somme qui vient 

en déduction du prix de 94,8 millions d’€uros de coût de construction du nouveau Forum. Ainsi le 

Département ne paie que 76,4 millions d’€uros HT pour s’offrir un nouveau Forum. Ces 5265 m² 

sont ce que le Département appelle de la « valorisation foncière ». Il est vrai que, même dans 

l’hyper-centre de LILLE, 5265 m² de terrain avec frais de démolition à prévoir en sus pour 18,4 
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millions d’€uros, le Département fait une belle opération. Le partenariat public/privé va même un 

peu au-delà de la seule vente : le privé va assurer le déménagement provisoire des services pendant 

les travaux, toute la maintenance du nouveau bâtiment Forum pendant 20 ans, les aspects 

financiers du projet … Dans le contrat également, le groupement des promoteurs assure 

l’aménagement des abords des bâtiments, trottoirs et créations paysagères notamment. 

L’ensemble financier (construction, TVA, maintenance et portage financier) se monte à la somme 

totale de 110 millions d’€uros pour le Département qui règlera 5,5 millions d’€uros d’annuité pendant 

20 ans après la fin du chantier. Ainsi, chaque année dès la fin des travaux, le Département aura de 

bien meilleures conditions de travail et paiera 1 million d’€uros en moins qu’aujourd’hui, soient 20 

millions sur les 20 ans de durée du contrat de partenariat. 

Il va de soi que la SCCV AGORA LILLE, groupe de promoteurs, essentiellement les groupes DUVAL 

et ADIM, qui a chèrement acquis ces 5265 m², va chercher, au travers du projet « AGORA » à 

rentabiliser cet achat par un projet immobilier dense.     

 

2. La composition du dossier et analyse du contenu 
 

  2.1. Composition du dossier mis à la disposition du public 
 

L’enquête publique a pour objet la demande de 2 permis de construire dont la somme des Surfaces 

de plancher dépasse les 40 000 m². Le dossier comporte donc une étude d’impact environnementale 

comprenant des propositions de mesures de réduction ou des compensations qui prennent place sur 

les surfaces non comprises dans les zones d’impact du permis de construire (exemple aménagement 

des trottoirs), et par voie de conséquence, stricto sensu, exclues du champ de la présente enquête 

publique. Néanmoins, de par le contrat de partenariat public/privé qui lie le groupement de 

promoteurs, maîtres d’ouvrage, au Département, porteur du projet, ces aménagements extérieurs 

à l’emprise au sol des 2 permis de construire sont compris dans l’étude d’impact soumise au public 

pour observations. Nous pouvons donc considérer que, même à la marge du champ de l’enquête, ces 

aspects sont soumis à enquête publique et donneront lieu à conclusions/avis du commissaire 

enquêteur.  

Le dossier mis à la disposition du public est constitué de : 

- l’arrêté du maire de LILLE en date du 5 septembre 2019 

- l’avis d’enquête publique tel qu’il est publié dans les publications légales (Voix du Nord et Nord 

Eclair) 

- le bilan intermédiaire de la concertation daté du 19 septembre 2019 et dénommé « Pré-bilan de 

concertation » composé de 24 pages, signé du président du Département du Nord Jean-René 

LECERF 

- le résumé non technique de l’étude d’impact environnementale (32 pages) 

- l’étude d’impact complète (396 pages) 

- l’avis de la MRAE en une page 
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- la réponse du maître d’ouvrage qui accuse réception à la MRAE de son avis et prend acte de 

l’absence d’observation  

  2.2. Composition du dossier mis à la disposition du commissaire 

enquêteur 
 

Au cours de la réunion de prise de contact du commissaire enquêteur avec la mairie de LILLE 

organisatrice de l’enquête publique, le 19 août 2019, les services de l’urbanisme de la ville ont remis 

spontanément au commissaire enquêteur un dossier très complet constitué de :  

1. Permis de construire FORUM n° PC 0593501900182 du 08 juillet 2019 déposé par DUVAL 

Développement, ADIM Nord Picardie: 

- un dossier de pièces écrites de 11 pièces dont la demande CERFA de permis 

de construire comprenant ou non des démolitions, accompagnée des attestations 

nécessaires, pièces écrites, annexes diverses et notice de présentation. S’y 

trouvent aussi une notice architecturale et paysagère et la pièce PC16-4 « bilan de 

la concertation et document conclusif » vide de contenu   

- un dossier graphique A3 décrivant le projet avec des photos de l’existant 

et des photos montages du futur Forum et son impact par rapport au projet Agora 

- un dossier complet des plans pour chaque niveau du Forum (du R-1 au R+8 

mezzanine) soient 11 plans 

- un dossier de plans masse architecturaux et paysagers selon les niveaux 

soient 10 plans 

- un dossier d’accessibilité d’établissement recevant du public (PC 39) 

composé de 9 pièces 

- un dossier de sécurité (PC 40) composé de 15 pièces 

- et enfin le dossier d’étude d’impact 

- les lettres de transmission du dossier pour demande d’avis des PPA signées 

par délégation du maire du DGS de la mairie de LILLE Michel VAYSSIE. Ces lettres 

de demandes sont toutes datées entre le 21 juin et 26 juin pour les organismes 

suivants : Architectes des Bâtiments de France, DREAL, Service régional 

d’Archéologie, commission communale de Sécurité, commission communale 

d’accessibilité, ARS, Euralille, Métropole Européenne de Lille, Enedis Are Calais, 

Service des Risques Urbains ainsi que les services Gestion de l’Espace public et 

cadre de vie de la mairie de LILLE. En date du 10 juillet, nous trouvons la lettre de 

saisine de la MRAE des Hauts de France. Enfin en date du 17 juillet 2 avis sont 

sollicités pour le SDIS et la Direction Nature en ville de LILLE. 

2.  Permis de construire AGORA n° PC 0593501900189 du 08 juillet 2019 déposé par DUVAL 

Développement et ADIM Nord Picardie, maîtres d’ouvrages regroupés sous le sigle SCCV LILLE 

AGORA – Société Civile de Construction et de Vente - (nom mis sur la ligne du demandeur dans le 

CERFA de demande de permis de construire) : 
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   - toutes les pièces communes aux 2 projets Agora 1 et 2, soient : la demande 

de permis de construire, tous les plans règlementaires (situation, masse, toitures, réseaux divers, 

en coupes, façades, notices architecturale, paysagère, technique …, insertion du projet 

photographies du terrain dans son environnement), les accords de la MEL et du Département, la 

justification du dépôt de la demande de permis de démolir, les pièces relatives à la construction 

des 180 logements (typologie des logements et répartition de la servitude de mixité sociale), à la 

division parcellaire et les notices d’accessibilité, sécurité et sûreté, sécurité publique. 

A cela s’ajoute l’étude d’impact, la même que pour le Forum et le dossier vide du bilan de la 

concertation et document conclusif. 

   - Des pièces concernant plus particulièrement le projet AGORA 1 : Bureaux et Tour 

de logements en accession à la propriété. Outre les plans et coupes par niveaux, l’accent est mis 

sur les pièces relatives aux règlementations parasismique, thermique et les conditions des 

Etablissements recevant du public 

- le même type de pièces pour le projet Agora 2 : la Tour social où figurent aussi 

en rez-de-chaussée un relais d’assistantes maternelles, un plateau technique pour professions 

libérales médicales notamment 

Le tout forme un dossier technique très volumineux et touffu. 

- les lettres de transmission du dossier pour demande d’avis des PPA signées par délégation du 

maire du DGS de la mairie de LILLE Michel VAYSSIE. Ces lettres de demandes sont toutes datées 

entre le 21 juin et 28 juin pour les organismes suivants : DREAL, Service régional d’Archéologie, 

ARS, Euralille, Métropole Européenne de Lille, Enedis Are Calais, Service des Risques Urbains ainsi 

que les services Gestion de l’Espace public de la mairie de LILLE. En date du 10 juillet, nous 

trouvons la lettre de saisine de la MRAE des Hauts de France. Le 15 juillet, les commissions 

communales d’accessibilité et de sécurité ont été questionnées. Enfin en date du 17 juillet 2 avis 

sont sollicités pour le SDIS et la Direction Nature en ville de LILLE. 

Il manque principalement pour un dossier comportant 2 tours de R+18 de hauteur la demande d’avis 

de l’ABF, ce projet étant situé dans le rayon de protection de monuments historiques. En cours 

d’enquête, la mairie de Lille a fourni au commissaire enquêteur les 2 réponses (Forum et Agora 

séparés) de Madame Catherine BOURLET, Architecte des Bâtiments de France en dates du 1er 

août 2019, toutes deux avec la même phrase : « Après examen de ce projet, l’architecte des 

Bâtiments de France donne son accord ». 

 

  2.3. Documents mis à disposition du commissaire enquêteur à sa 

demande 

 

Dans un mail datant du 10 septembre 2019, le commissaire enquêteur demande aux 2 personnes 

référentes du Département du Nord de lui adresser une petite note de synthèse axée sur le 

dossier uniquement (pas de généralités) sur le partenariat Public/Privé qui concerne cette 

opération : quelles entreprises ou promoteurs étaient en concurrence (conditions du concours et 

pourquoi Duval/Adim ont remporté le marché), intérêt pour le conseil départemental notamment 

financier, avantages de ce partenariat pour les habitants du département au travers du conseil 
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départemental et inconvénients, .... Enfin, coût global du projet, du moins coût du projet pour le 

département et coût pour la partie privée. Qui est le propriétaire du terrain et des futurs 

Agora/Forum ? Ce point avait été abordé lors de la réunion organisateur/maîtres 

d’ouvrage/département du Nord de présentation du projet le 30 juillet 2019 dans les locaux du de 

l’Hôtel du département mais rapidement et sans trace écrite. 

N'ayant aucune réponse à cette demande, lors d’entretiens pour programmer un rendez-vous 

« bilan des observations du public » à mi-enquête, compte tenu du volume des contributions, le 

commissaire enquêteur a réitéré sa demande. Madame DEKEYSER a alors adressé les documents 

officiels suivants : 

- (reçu le 15 octobre) Délibération du Conseil Départemental n°2016/580 du 12 décembre 2016 

décidant du principe du marché de partenariat pour le Forum (regroupement des services du Nord) 

et du nombre de 3 pour le dialogue compétitif. 

- (reçu le 15 octobre) Délibération du Conseil Départemental n°2018/438 du 17 décembre 2018 

autorisant la signature du marché avec le candidat retenu et informant de la décision de recentrer 

également sur le Forum les agents du département installés pour le moment dans le Cité 

Administrative. 

- (reçu le 15 octobre) Délibération du Conseil Départemental n° 2018/440 du 20 décembre 2018 

actant la vente de 5279 m² de terrains départementaux (angle rues Delory/Saint-Venant) au 

groupement de promoteurs pour 18 404 750 €uros hors taxes et hors frais. 

- (reçu le 22 octobre) Copie de la lettre de la Préfecture, bureau du contrôle de légalité des actes 

administratifs, signée de la secrétaire générale Madame Violaine DEMARET, en date du 29 mars 

2019, qui refuse le marché de partenariat 

- (reçu le 22 octobre) Copie de la réponse de Monsieur Benjamin HUS, DGS des services du 

Département du Nord, en date du 17 mai 2019, qui réfute en argumentant les éléments avancés 

par la Préfecture pour refuser le marché de partenariat 

- (powerpoint reçu le 22 octobre) Document créé par le Département du Nord sur le regroupement 

des services centraux du Département – Restructuration et extension du Forum – Présentation 

générale 

- (reçu le 25 octobre) Copie des Conclusions et Avis du commissaire enquêteur sur l’enquête 

publique de déclassement des parcelles départementales sur l’îlot Delory, daté du 10 octobre 2019    

  2.4. Documents mis à disposition du commissaire enquêteur par le 

service urbanisme de Lille le 25 octobre 2019 
 

En début de permanence, Romain BULTEZ du service Urbanisme de la mairie de LILLE m’a confié 

une chemise contenant les avis de l’ABF Catherine BOURLET sur les 2 permis de construire (avis 

favorable dans les 2 cas), les 2 lettres de demandes d’avis avec le tampon d’accord et la signature 

du conservateur du patrimoine. La commission communale d’accessibilité dans ses séances de juillet 

et septembre 2019 a rendu des avis favorables à toutes les demandes faites pour les 2 projets. 

Enedis, dans sa réponse du 31 juillet, émet des observations techniques et insiste sur le fait que 

les frais seront supportés par le demandeur.  
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Le service des risques urbains de la ville de Lille émet un avis favorable avec des prescriptions 

importantes sur l’aléa fort du retrait/gonflement des argiles, les inondations (arrêté de 

catastrophe naturelle en 2000 et 2005 sur ce sujet), le bruit, nuisance importante due à la 

proximité des voies de chemin de fer de la gare, et enfin la pollution de l’air avec des prescriptions 

nombreuses à respecter. 

La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique 

dans les ERP et IGH, dans un compte rendu de 18 pages de la réunion du 24 septembre 2019, émet 

un avis favorable sur le permis de construire du Forum avec demande de 2 dérogations assorti de 

8 prescriptions. 

Concernant le permis de construire Agora, la commission communale de sécurité de la mairie de 

LILLE a rendu 2 avis différents : 

- Avis favorable pour le local des assistantes maternelles, la salle commune de réunion des 

locataires de la tour de logements et le plateau de bureaux sur la partie Agora 2 

- Avis défavorable sur les 4 cellules commerciales en RDC avenue Charles Saint-Venant. Cet avis 

défavorable est dû à l’absence d’éléments dans le dossier permettant d’apprécier le niveau de 

sécurité du projet. 

  2.5. Analyse du contenu des différents documents d’étude du projet.  

   2.5.1. L’avis de l’autorité environnementale 

 
Cet avis est daté du 17 septembre 2019. 

Sa formulation est « hermétique » :  

« Vous avez saisi le 10/07/2019 l’autorité environnementale pour avis sur les projets cités en objet 

(les 2 permis de construire Forum et Agora). 

Aucun avis de l’autorité environnementale n’a été formellement produit dans le délai de deux mois 

suivant la saisine. 

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

projet. Il sera joint au dossier d’enquête publique. » 

Pourquoi la MRAE n’a-t-elle pas simplement écrit : « l’autorité environnementale n’a pas 

d’observation à formuler sur le projet » ? La formulation de la réponse de la MRAE laisse la place 

au doute, la suspicion d’un travail non terminé (derrière « formellement » se trouve le mot 

« forme » c’est-à-dire ici la formulation écrite d’observations) pendant les 2 mois d’été. Cette 

réponse de la MRAE laisse une impression de malaise pour tous, y compris pour les parties 

prenantes du projet. Cela n’a pas échappé aux contributeurs opposants au projet qui estiment que 

la MRAE n’a pas rendu d’avis sur le projet. 

Sur le plan juridique néanmoins, suite à l’étude d’impact et au questionnement de l’autorité 

environnementale obligatoires, la MRAE a produit un document de réponse, pièce indispensable 

dans le dossier du projet soumis à enquête publique : le cadre juridique est respecté.    
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   2.5.2. L’étude d’impact environnementale  

 
C’est la partie centrale du dossier. Cette étude a été réalisée par le bureau d’études DIAGOBAT 

Environnement, sans autres détails. Même si c’est une évidence, rappelons que toute étude d’impact 

est commandée par un « client » privé ou public, qui paye une prestation obligatoire à un bureau 

d’études privé qui en vit. Ce rappel n’a toutefois pas du tout vocation à mettre en doute le sérieux 

de cette étude. Néanmoins, toujours sur une question de principe qui ne remet nullement ici en 

question le sérieux et la complétude de cette étude, un avis « éclairé » d’un organisme neutre 

d’Etat sur une étude d’impact est un élément essentiel pour évaluer les résultats de toute étude 

d’impact : c’est le fondement de la création de la MRAE. 

Dans cette étude d’impact environnementale, le projet intitulé « Reconstruction du Forum de l’îlot 

Delory à Lille » est décrit ainsi que les variantes envisagées non retenues, avec les raisons 

exposées : intégration du projet dans la dynamique du projet Euralille 3000 et du master plan 

« campus 59 », orienté sur l’intensification du nœud de transports, multimodale, et une plus grande 

diversité des activités du quartier dont bien évidemment des bureaux mais aussi des logements, 

commerces et activités diverses.  Le piéton est privilégié par rapport à la voiture. La volonté du 

Conseil Départemental de regrouper son personnel des services centraux est décrite. Le projet de 

nouveau Forum présenté devrait permettre aux agents de travailler dans des conditions très 

agréables. L’ensemble du projet est présenté comme un ensemble de 60 000 m² comprenant le 

Forum et « le programme immobilier d’accompagnement annexe », acté dans le cadre d’une 

« opération de valorisation immobilière grâce à la vente d’un droit à construire rue Charles Saint 

Venant ». « Ce programme immobilier d’accompagnement annexe » développe un bâtiment en 

parfaite autonomie avec le Forum du Département » (page 48/396). Il est composé de bureaux, 

logements et commerces. « …Qui répond parfaitement au marché immobilier lillois » (page 48/396) 

est une phrase qui surprend dans une étude d’impact qui se veut la plus objective possible. Comment 

peut-on sans avoir étudié préalablement les besoins du marché immobilier lillois juger qu’un projet 

réponde « au marché immobilier lillois » ? 

L’étude analyse les espaces extérieurs du projet, tant les aménagements de voirie, la largeur des 

trottoirs que le recensement des espaces verts créés. Le décloisonnement du square Germaine 

Tillon est mis en évidence. Page 52/396, le projet justifie les 2 tours de logements en faisant 

référence à un « signal urbain fort à l’angle de l’avenue Charles Saint Venant et de la rue Gustave 

Delory dans la logique du schéma d’urbanisme ». Page 53/396, il est fait mention de «redéfinir les 

limites de l’îlot conformément aux intentions du schéma directeur ». Or, ni le schéma d’urbanisme, 

ni le schéma directeur ne sont cités. Notamment, dans cette étude d’impact, il serait très utile, 

voire obligatoire pour démontrer le bien fondé du choix du pétitionnaire, de citer dans le texte 

source -les dits schémas nommés – la demande d’une construction de grande hauteur (en 

l’occurrence ici 2 tours de plus de 50 mètres de hauteur) au droit du carrefour Saint 

Venant/Delory. 

L’étude d’impact analyse ensuite l’approche architecturale, la réalisation technique, les 

caractéristiques environnementales du projet ainsi que les multiples impacts du chantier. 

Concernant la gestion des diverses nuisances, un paragraphe décrit les moyens à mettre en œuvre 

pour informer régulièrement les usagers et les riverains. Les travaux de désamiantage et de 

démolition sont longuement décrits. Page 78/396, un court paragraphe compare les 2 options 

réhabilitation du bâtiment existant du Forum et Déconstruction-reconstruction pour conclure sur 
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un bâtiment neuf. Une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie expose en détails 

les différents scenarii possibles, en séparant Forum et « bâtiment Tiers » (Agora nom jamais cité 

dans l’étude). 

Une seconde grande partie de l’étude d’impact analyse de façon classique l’état initial de 

l’environnement du projet : cadre géographique et limite de la zone d’étude, milieu physique (l’étude 

met en évidence la présence à 5 ou 6 mètres sous terre de la nappe phréatique et sa grande 

vulnérabilité), la prise en compte des différents plans climat, air, …, la flore, la faune, les paysages. 

Le milieu humain est ensuite analysé dans toutes ses composantes et ses divers plans, notamment 

la demande de nouveaux logements mais dont l’enjeu est considéré comme « modéré ». Situé au 

cœur du projet d’extension d’Euralille, l’enjeu est considéré comme fort pour la demande en 

bureaux et commerces/services adaptés, tout en reconnaissant dans l’étude que de nombreux 

commerces existent aux alentours (centre commercial d’Euralille par exemple). Il est à noter que 

l’étude du milieu humain, dans cette étude environnementale n’est faite pour la démographie, le 

parc immobilier, sa typologie et son taux d’occupation qu’à l’échelle de la commune de LILLE et non 

du quartier (aucun recensement des logements du secteur ni leur typologie). Pour les activités et 

les aspects économiques, l’étude est faite à l’échelle de la commune, du quartier Euralille et page 

207/396 du quartier de l’îlot Delory en 6 lignes qui ne recensent rien et insistent sur l’activité rue 

de Tournai, rue hors périmètre direct du Forum. Pour les équipements et services, sont recensés 

les 2 gares, Lille Grand Palais, le Zénith, l’Aéronef, le Tri Postal et le centre commercial Euralille. 

La figure 7 page 209/396 sur les équipements publics existants est difficilement lisible et la seule 

école publique mentionnée, l’école Alphonse Daudet, est en réalité une petite école maternelle 

fermée depuis plusieurs années. La circulation et les déplacements, en particulier routiers, sont 

examinés. Puis les divers risques dont les inondations sont évalués. Dans la partie « santé publique 

» figurent la pollution de l’air, le bruit, les émissions lumineuses. 

Une autre partie obligatoire des études d’impact analyse les impacts du projet sur l’environnement 

actuel et les mesures destinées à Eviter, Réduire ou Compenser ces nouveaux impacts liés au 

projet, en phase travaux d’abord puis après la construction. Des projections sont donc faites, sans 

donner de détails sur les méthodes utilisées pour calculer ces nouveaux impacts (exemple les 

simulations de trafic supplémentaire sont estimées : « en situation future prenant en compte la 

modification des habitudes de déplacements des futurs employés » page 318/396). Les rares 

impacts négatifs du projet, selon l’étude, concernent certes la pollution de l’air liée au trafic 

supplémentaire mais surtout à la pollution des eaux de surface, la vulnérabilité de la nappe 

phréatique étant déjà connue même avant le projet. 

Un court chapitre analyse les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus (Biotope, 

Euralille 3000, ZAC porte de Valenciennes et ZAC Saint Sauveur), un autre tout aussi court la 

compatibilité du projet avec les différents plans et programmes applicables. Enfin l’étude 

comporte les scenarii probables d’évolution de l’environnement actuel en l’absence de mise en œuvre 

du projet, selon le décret 2016-1110 du 1er août 2016 : la vulnérabilité de la nappe reste très forte, 

sa qualité chimique demeure mauvaise et la demande en bureaux est forte. 

Néanmoins, une étude juridique du contenu du décret 2016-1110 du 1er août 2016 donnant l’évolution 

du cadre règlementaire des composantes d’une évaluation environnementale permet de relever que 

2 points obligatoires n’ont pas été traités selon le code de l’environnement. Et pourtant, dans le 

préambule (page 7/396), un tableau très pratique met en parallèle les exigences légales de toute 

étude d’impact et les parties correspondantes décrites dans ladite étude d’impact du projet. 
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Point 8°de l’article R.122-5 du code de l’environnement : « Une description des incidences notables 

que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,… La description de ces mesures 

doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets 

attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés à ce point 

ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs 

effets sur les   

L’étude d’impact ne fait mention d’aucun chiffrage des mesures compensatoires, notamment sur 

les problèmes des eaux et de la nappe phréatique. A titre d’exemple, page 324/396, la 

« cristallisation » du sous-sol pour réaliser le parking à 2 niveaux enterrés sous la tour de l’angle 

de la rue Delory/Saint Venant n’est ni expliquée ni chiffrée. 

« 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 

études ayant contribué à sa réalisation » 

Diagobat Environnement est mentionné sous le titre (page 389/396) : « Présentation des 

auteurs ». Un point c’est tout, laissant place à suspicion sur la qualité et les qualifications de ce 

bureau d’études, certes. En tout état de cause, ce point-là n’est pas conforme au Code de 

l’environnement. 

Il est de plus très étonnant que le mot de « Agora » qui est le sujet de l’une des deux demandes 

de permis de construire ne soit jamais mentionné dans l’étude d’impact, à l’exception d’une seule 

fois relevée par le commissaire enquêteur : page324/396.   

  

   2.5.3. Le bilan de la concertation 
L’étude de cette pièce du dossier soumis à l’enquête publique est détaillée dans la partie 3 du 

présent rapport 

   2.5.4. Les documents fournis par le Département du Nord  
- Dans la délibération du Conseil Départemental n°2016/580 en date du 12 décembre 2016, le 

principe du marché de partenariat est acté pour le Forum dans le but de regrouper les services 

centraux du Département. Le principe de 3 candidats pas plus est retenu pour le « dialogue 

compétitif » (prime par participant de 350 000 €uros HT). Le dialogue compétitif a pour cadre 

l’article 76 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

En octobre 2016, le coût du projet Forum est de 56,8 millions d’€uros tout compris dont les frais 

de déménagement. S’y ajoutent 1 million d’€uros annuels pour des frais de maintenance, grosses 

réparations … Pour financer en partie ce projet, le Département vend aux promoteurs privés la 

partie Agora, permettant ainsi une « valorisation foncière » des 5270 m² restants du projet. 

A noter dans les arguments de cette délibération en faveur de la signature d’un marché de 

partenariat, la volonté du Département de ne plus avoir d’immeuble de grande hauteur (IGH, soit 

un immeuble de plus de 28 mètres de haut).  

- Dans la délibération n°2018/438, le Département acte la décision de l’Etat de ne plus héberger 

à terme les employés du département dans la Cité Administrative, donc d’augmenter la capacité 

d’accueil du futur Forum en conséquence (1400 agents ainsi seront regroupés en un seul lieu). 2 

autres informations sont données : les 2 autres compétiteurs sont FAYAT SAS et RABOT-

DUTILLEUL PARTENARIATS, et le prix de vente des terrains partie Agora est de 18,4 millions 
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d’€uros. Il est également écrit page 12 de cette délibération que, si le permis de construire pour 

la partie Agora n’est pas accepté, la vente est annulée. 

- La lettre de la secrétaire générale de la Préfecture du Nord estime que les conditions du marché 

de partenariat accepté dans son principe en 2016 sont trop modifiées en 2019, tant en termes de 

capacité d’accueil que des sommes annoncées, pour être encore acceptable sur le plan légal. L’avis 

des Finances Publiques n’est favorable que pour le projet de 2016, note également la Préfecture. 

- La réponse du DGS du Département argumente le contraire en justifiant que l’augmentation de 

20% des dépenses se justifie et que les conditions initiales du marché sont respectées. Suite à 

cette réponse, la Préfecture n’a plus produit d’écrits. A noter également dans cette réponse du 

DGS datée donc du 17 mai 2019, en page 3 : le Département veut démolir l’actuel Forum pour 

« supprimer le caractère de grande hauteur de celui-ci » 

- Ce dernier point évoqué est repris dans le montage ppoint transmis par le Département. Dans la 

diapo 6/18, il est écrit dans le descriptif de l’état actuel du Forum : « déclassement du caractère 

IGH du Forum par la désaffection des 3 derniers niveaux ». En effet, sans même attendre les 

travaux, le Département a désaffecté les derniers étages de l’actuel Forum, notamment aussi pour 

le coût élevé en personnel de sécurité obligatoire dans ce type de bâtiment.  

 

 3. La concertation et le déroulement de l’enquête 

publique 
  3.1. Désignation du commissaire enquêteur 

 

Par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE n° E19000102/59 en 

date du 4 juillet 2019, Monsieur PIC Philippe-Pierre, professeur d’histoire-géographie en retraite, 

est désigné en qualité de commissaire enquêteur sur les 2 demandes de permis de construire Forum 

et Agora sur la commune de LILLE.   

  3.2. Organisation générale 

 
Les maîtres d’ouvrage sont les sociétés DUVAL DEVELOPPEMENT HAUTS DE France et 

ADIMNORD PICARDIE pour le projet FORUM et un groupement de ces 2 sociétés la SCCV LILLE 

AGORA pour le projet AGORA. Mais l’intermédiaire par qui toute l’organisation passe est la mairie 

de LILLE qui organise, en concertation réelle avec le commissaire enquêteur, les diverses modalités 

pratiques de l’enquête publique. 

1ère réunion à la mairie de LILLE le 19 juillet : prise de contacts, notamment avec Romain BULTEZ 

qui sera le correspondant quotidien de la mairie de LILLE  service urbanisme pendant toute la 

durée de l’enquête publique jusqu’à la remise du rapport/conclusions/avis, et organisation générale. 

La mairie de LILLE service urbanisme a peu l’habitude d’organiser des enquêtes publiques ( c’est 

surtout la MEL aux compétences documents d’urbanisme). La mairie de LILLE souhaite donc être 

« exemplaire » dans l’organisation et le déroulement de cette enquête publique. 
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Suivront l’échange d’un certain nombre de mails entre la mairie et le commissaire enquêteur pour 

l’élaboration conjointe de l’arrêté et de l’avis d’enquête publique ainsi que des diverses modalités, 

notamment informatiques, à mettre en œuvre. 

2ème réunion à l’Hôtel du Département du Nord le 30 juillet après midi : compte tenu de la période 

estivale, le Département est représenté par un directeur administratif à peine au courant du 

projet et qui s’absente quelques fois de la réunion. Sont également présents Monsieur Romain 

BULTEZ, organisateur de l’enquête publique, et les représentants des sociétés ADIM et DUVAL. 

Le principe du partenariat public/privé est rapidement évoqué à l’oral en réponse aux questions du 

commissaire enquêteur. Monsieur CAILLIEZ, architecte, projette un remarquable montage 

powerpoint sur le projet architectural Forum/Agora. Les personnes présentes répondent bien 

volontiers aux premières questions du commissaire enquêteur. En particulier, dans les 2 dossiers 

de permis de construire remis par la mairie au commissaire enquêteur le 19 juillet, figurent 2 sous-

chemises de dossiers vides intitulées : bilan de la concertation et le document conclusif. Il est 

alors répondu au commissaire enquêteur que cette concertation aura lieu pendant et après 

l’enquête publique. Devant l’étonnement et les explications du commissaire enquêteur sur la 

concertation préalable (à l’enquête publique s’entend), le commissaire enquêteur suggère soit de 

ne pas faire de concertation préalable, soit de se presser avant la date du début d’enquête. 

3ème réunion le 10 septembre 2019 à la mairie de LILLE (soit 14 jours avant le début de l’enquête 

publique) pour les paraphes du dossier soumis au public, le registre de dépôt des observations du 

public et la vérification des affichages sur les lieux règlementaires ou plus. En l’absence de Romain 

BULTEZ en vacances, le dossier et le registre sont introuvables. Ils seront paraphés 30 mn avant 

l’heure d’ouverture de l’enquête publique le 24 septembre. Quant à l’affichage règlementaire et 

plus, le commissaire enquêteur contrôle que cela est effectif à la date du 10 septembre. 

4ème réunion le 24 octobre 2019 à l’Hôtel du Département, à la demande du commissaire enquêteur 

qui finalement n’avait pas encore rencontré les initiateurs bénéficiaires du projet : le Département 

du Nord. Devant la montée en puissance au cours des permanences de réception du public exprimant 

sa désapprobation du projet, il semblait utile d’entendre les arguments des concepteurs du projet. 

Le commissaire enquêteur a également, à cette occasion, réitéré sa demande par mail du 22 

septembre d’avoir en communication les pièces légales du partenariat public/privé, la justification 

de la démarche et le montage financier effectif du projet Forum/Agora. Mesdames 

GUERMONPREZ et DEKEYSER, chargées de mission sur ce projet, ont reçu le commissaire 

enquêteur et apporté tous les renseignements souhaités. A noter la présence de Madame MINARD 

pour la société ADIM.   

5ème réunion le lundi 4 novembre matin à l’Hôtel du Département : remise du procès-verbal de 

synthèse des observations du public. La date limite de remise du mémoire en réponse par mail à ce 

procès-verbal est fixée au lundi 14 novembre. Le compte rendu de cette réunion est relaté dans la 

partie 5 du présent rapport.  

6ème réunion à l’Hôtel du Département le mercredi 20 novembre à la demande du groupement de 

promoteurs pour expliquer oralement les arguments du mémoire en réponse. Suite au contenu dense 

des arguments du mémoire en réponse, craignant que ces éléments nouveaux qui ne figurent pas 

dans l’étude d’impact ne soient prétexte à recours pour vice de procédure, le groupement de 

promoteurs, aidés juridiquement par le Département, demande au commissaire enquêteur de 

procéder à une « ré-ouverture d’enquête », procédure inconnue dans le Code de l’Environnement 

mais déjà pratiquée au moins une fois (trace dans la jurisprudence).  
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  3.3. La concertation préalable 

 

La concertation préalable a pris la forme d’une réunion publique organisée le 9 septembre en salle 

des Instances du Forum, présidée par Monsieur PICK vice-président du Département en charge de 

l’Habitat, du Logement et des politiques urbaines, accompagné de Madame GUERMONPREZ, 

directrice du projet et les représentants du groupement de promoteurs Messieurs VANDAMME, 

CAILLIEZ et ZOIA. Les personnes présentes, une quarantaine, ont pu poser toutes les questions 

voulues tout au long d’un montage powerpoint présentant le projet, ses enjeux et les objectifs 

poursuivis.  

Le document « Pré-bilan de la concertation » qui fait partie des pièces du dossier d’enquête 

publique soumis au public a été rédigé le 19 septembre 2019 par les services du Département du 

Nord. Il est signé de Monsieur Jean-René LECERF, président du Département du Nord.  

Cette concertation a donc été faite à l’initiative unique du Département du Nord.  Cette 

concertation n’est pas une co-construction du projet. Le public est mis devant un projet abouti : le 

public est informé et peut s’exprimer sur ce projet , Le document recense, après un bref exposé 

de la raison d’être du projet,  les outils mis en place pour informer le public : articles de presse 

dans la Voix du Nord (avis de concertation publique ne date du 19 août) et le magazine du 

Département « Le Nord » (mai 2019) , site internet dédié sur le portail web du département, 2 

panneaux d’affichage sur la concertation sur site mis en place le 19 août 2019, 404 flyers 

distribués dans les boîtes aux lettres des riverains le 26 août invitant à la réunion du 9 septembre, 

exposition publique dans le hall de l’Hôtel du Département, mise à disposition à l’accueil dans le hall 

de l’Hôtel du Département d’un registre d’observations, une adresse internet et enfin la réunion 

publique-débat du 9 septembre. Les mesures mises ainsi en place ont été évaluées, la plus forte 

fréquentation ayant été la visite de la page dédiée au projet sur le site internet du Département.3 

observations écrites sur le registre papier de concertation publique figurent en copie sur le 

document du dossier d’enquête publique, ainsi que les principales questions avec réponses des 

intervenants lors de la réunion publique du 9 septembre. 

 

  3.4. Publicité de l’enquête publique 
 

L’article 5 de l’arrêté de Madame le Maire de LILLE précise les modalités de la publicité légale de 

l’enquête publique : parution de l’avis d’ouverture d’enquête publique dans la rubrique des annonces 

légales de la Voix du Nord (samedis 7 et 28 septembre) et du journal Nord Eclair (samedis 7 et 

28 septembre). 

L’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête publique, au format règlementaire selon le code de 

l’environnement, a également été affiché dès le 10 septembre en plusieurs endroits : sur le site 

rue Delory, en mairie de LILLE, visible de l’extérieur en permanence, en mairie de quartier LILLE 

CENTRE toujours visible de l’extérieur en permanence. Cet avis est aussi affiché dans le hall de 

l’Hôtel du Département.  L’arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique, quant à lui, est affiché 

à l’intérieur de la mairie, dans un espace dédié aux arrêtés, facilement accessible au public. Au plan 

informatique, cet avis est également publié sur le site internet de la ville de LILLE. 
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  3.5. Déroulement de l’enquête publique 
  

Le dossier papier de l’enquête publique est à disposition du public à la mairie de LILLE du lundi au 

vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures, le registre papier également. D’ailleurs certains 

contributeurs y ont mis une contribution en dehors des jours et heures des permanences du 

commissaire enquêteur. 

Le même dossier est également sous forme informatique sur le site de la ville de LILLE, une adresse 

mail est dédiée pour recevoir les contributions. Cette procédure est d’ailleurs la plus utilisée. « Au 

fil de l’eau » Romain BULTEZ transmet ces contributions mail au commissaire enquêteur. Cette 

manière de procéder peut se faire certes de chez soi mais aussi sur un ordinateur accessible au 

public dans le hall de la mairie. 

Les contributions se font aussi par courrier à l’adresse du commissaire enquêteur en mairie de 

LILLE. 

La totalité de ces contributions mails ou courriers est mise sous forme papier et annexée au 

registre papier (nécessité d’ouvrir 2 registres d’enquête en cours d’enquête). 

Selon l’article 4 de l’arrêté de Madame le Maire de LILLE, le commissaire enquêteur a tenu 4 

permanences : 

Le mardi 24 septembre de 9 à 12 heures 

Le mercredi 2 octobre de 14 à 17 heures 

Le mercredi 16 octobre de 15 à 18 heures 

Le vendredi 25 octobre de 14 à 17 heures. 

Mise à part la première permanence où personne n’est venu, toutes les autres permanences ont été 

très fréquentées et ont même débordé. Ainsi toutes les personnes qui souhaitaient rencontrer le 

commissaire enquêteur ont pu le rencontrer, à l’exception d’une seule personne le 25 octobre qui 

n’a pas voulu attendre son tour et a manifesté son mécontentement pour cette attente. 

  3.6. Climat de l’enquête 
 

Les contributeurs reçus aux permanences ont apprécié d’être écoutés. Le commissaire enquêteur 

a souvent eu le besoin d’expliquer le processus de l’enquête publique, et la place des observations 

du public. Cela dépasse bien évidemment le cadre de cette enquête publique mais cette procédure 

de participation du public est appréciée et contribue à l’acceptation même relative du projet par 

les riverains. 

L’excellente collaboration de Romain BULTEZ service urbanisme de la mairie de LILLE, 

organisateur de l’enquête, a contribué au climat agréable de l’enquête. 

Les réunions avec le Département et le groupement des promoteurs étaient cordiales mais tendues. 

On sentait bien que les enjeux étaient importants. 
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 4. Les contributions du public et analyse 

  4.1. Relations comptables des contributions 
 

Permanence du 24 septembre : aucune visite 

Permanence du 2 octobre : 7 personnes 

Permanence du 16 octobre : 6 personnes (Collectif contre le projet, semble-t-il) 

Permanence du 25 octobre : 10 personnes (dont une délégation de membres d’EELV). 

63 contributions écrites : 1 contribution dictée au commissaire enquêteur qui écrit - 10 

contributions manuscrites – 9 courriers reçus par la poste ou déposé en mains propres au 

commissaire enquêteur - 40 mails – 3 mails reçus hors délais 

5 contributions orales dont les contributeurs n’ont pas souhaité qu’il y ait une trace écrite dans le 

registre 

  4.2. Contributions orales 
 

Permanence du 2 octobre : Monsieur BRUNEVAL (travaille dans le quartier – propose de couvrir 

totalement ou partiellement le passage de la Demi-lune pour compenser la perte des espaces verts 

– Page 189/396, le périmètre est difficile à connaître – C’est un projet très minéral qui ne donne 

pas l’envie d’y rester) 

      Madame BORIAS, ancien professeur d’italien, habitant au 33 rue 

Gustave Delory, trouve l’ancien Forum agréable. Le projet va engendrer davantage de circulation, 

de personnes, de pollution pendant le chantier. Si le Département a trop de bureaux, il peut les 

réduire.  

Permanence du 16 octobre : Madame FAUCOEUR Marcelle rue Saint Sauveur : craintes pour le 

bruit, la poussière pendant les travaux, notamment la démolition 

Permanence du 25 octobre : Madame TOUZART Roxane 42 av Ch Saint Venant reconnaît que la vie 

du quartier a un besoin de rénovation mais trouve que le projet n’est pas dans le ton actuel (2 tours, 

espaces verts à aménager plutôt que supprimer, immeuble en bordure immédiate de trottoir). Y-a-

t-il des chauves-souris protégées dans le secteur ? Quelle est la part du vélo dans le projet ? 

         Madame BERTOUX Anne, directrice de l’hôtel Ibis centre gare 

et Monsieur WAGNER Thierry, directeur du Novotel. Tous 2 demandent davantage d’éclairage et 

de sécurisation de la rue de Tournai pour venir de la gare   

  4.3. Contributions écrites 
 

Pendant la durée de l’enquête publique 60 personnes ou associations/partis politiques ont participé 

sous forme de contributions. 

En annexe 1 à ce présent rapport, les textes expurgés des formules de politesse de 58 

contributions. 2 contributions comportant, outre des textes, des cartes, photos, références 
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bibliographiques ou de sites internet, sont mises à part pour une meilleure lecture : il s’agit des 

contributions 52 et 54 mises en annexes 2 et 3 

3 contributions par mail sont arrivées « hors délais ». Compte tenu du fait que le site internet de 

la mairie de Lille dédié au dépôt de ces mails n’a pas été fermé le vendredi 25 octobre à 17 

heures mais le lundi 28 octobre dans la matinée, le commissaire enquêteur a choisi de les prendre 

en compte tout en décidant de ne pas les faire figurer dans le registre papier de recueil des 

contributions du public qu’il a clos officiellement le vendredi 25 octobre à 17 heures 00. Ces 3 

contributions figurent dans l’annexe 1. 

Afin que chaque contributeur se retrouve dans les annexes 1, 2 et 3 du présent rapport, nous 

recensons ci-dessous la liste numérotée par ordre chronologique des contributions : 

Contribution 1  

Quentin LARUE (mail 26 septembre 2019 14:04) 

Contribution 2 

Françoise RICHARD (mail 27 septembre 2019 16:52) 

Contribution 3 

Nicolas MARION (mail 29 septembre 2019 20:38) 

Contribution 4 

Mesdames ROSAERT D, résidante au 39 rue G Delory, VANWOLPUT R et GLORIAN Th, toutes 

deux habitantes du 63 avenue Kennedy (appartements donnant sur la rue G Delory) 

Contribution 5 

Monsieur BRUNEVAL 

Contribution 6 

Franck DELWAULLE (mail vendredi 4 octobre 2019 20:30) 

 

Contribution 7 

Daniel HUET (mail dimanche 6 octobre 2019 15:04) 

Contribution 8 

Christine COSTES mail dimanche 6 octobre 2019 19:34) 

Contribution 9 

T FOKMA (mail mardi 8 octobre 2019 20:46) 

Contribution 10 

Valentine FOSSET (mail vendredi 11 octobre 2019 18:04) 

Contribution 11  

Fanny BORIAS (mail vendredi 11 octobre 2019 20:11) 
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Contribution 12 

Clément FESSART (courrier arrivé en mairie le 13 octobre 2019) 

Contribution 13  

Valérie MILAN (mail dimanche 13 octobre 2019 21:28) 

Contribution 14 

Léa GONNET 31 rue G Delory Lille (courrier arrivé en mairie le 13 octobre) 

Contribution 15 

Laura GONZALEZ (contribution manuscrite du 14 octobre 2019) 

Contribution 16 

VIDAL Yolande (contribution manuscrite sur registre le 15 octobre2019) 

Contribution 17 

FAGOT Félicien master en gestion de patrimoine (courrier arrivé en mairie le 14 octobre 2019)  

Contribution 18 

TROCHERIS Sixtine 242 rue de Solférino Lille (courrier arrivé en mairie le 15 octobre 2019) 

Contribution 19 

Bruno DE BERNOUIS (mail mardi 15 octobre 2019 13:22) 

Contribution 20 

Nathalie BAZILLE 23 rue de l’Amiral Courbet Lille (courrier reçu en mairie le 16 octobre 2019) 

Contribution 21 

Francine BARBIER 42 av Ch Saint Venant Lille (mail vendredi 18 octobre 2019 05:45) 

Contribution 22 

Monique ANDRIS 69 av Kennedy Lille (mail vendredi 18 octobre 2019 10:28) 

Contribution 23 

Paul TERNYNCK (mail samedi 19 octobre 2019 10:01) 

Contribution 24 

Mr ou Mme DEBRABANT (mail dimanche 20 octobre 2019 09:47) 

 

Contribution 25 

Virginie COQUERELLE (mail dimanche 20 octobre 2019 17:29) 

Contribution 26 

Etienne BEAREZ (mail dimanche 20 octobre 2019 17:47) 
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Contribution 27 

Marine WAUTIER 39 rue Gustave Delory Lille (mail dimanche 20 octobre 2019 23:05) 

Contribution 28 

Jean AUBRUN 27 rue du Molinel Lille (contribution manuscrite du 21 octobre 2019) 

Contribution 29 

Samson CHAFEI (contribution manuscrite du 21 octobre 2019) 

Contribution 30 

Vincent MILLETet 67 av Kennedy (mail lundi 21 octobre 2019 11:39) 

Contribution 31 

Michel FAUGLOIRE habitant Brosville 27930 (mail mardi 22 octobre 2019 01:28) 

Contribution 32 

Edouard DOUVRY et Juliette BOULENGER rue G Delory Lille (mail mardi 22 octobre 2019 09:57) 

Contribution 33 

Home (contribution manuscrite du 22 octobre 2019) 

Contribution 34 

Mr ou Mme THELLIEZ (contribution manuscrite du 22 octobre 2019) 

Contribution 35 

Chloé BEAREZ (mail mardi 22 octobre 2019 15:03) 

Contribution 36 

« Habitants du quartier » (contribution manuscrite du 22 octobre 2019) 

Contribution 37 

TOUZART Philippe 38 et 42 av Ch Saint Venant (mail mardi 22 octobre 2019 17:51) 

 

Contribution 38 

Hervé PIAU 63 av Kennedy (mail mardi 22 octobre 2019 18:09) 

Contribution 39 

POTEL Sylvie (mail mardi 22 octobre 2019 18:27) 

Contribution 40 

Irene SGAMBARO (mail mardi 22 octobre 2019 21:29) 

Contribution 41 

Communiqué de la France Insoumise Lille Métropole (courrier reçu en mairie le 24 octobre 2019) 
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Contribution 42 

Mouna LAZREK 42 av Saint Venant Lille (mail jeudi 24 octobre 2019 00:30) 

Contribution 43 

DESMULIE Patrick (mail jeudi 24 octobre 2019 13:16) 

Contribution 44 

Daniele PERSUY 38 av Ch St Venant (au-dessus du Don du Sang) (mail mercredi 23 octobre 2019 

18:24) 

Contribution 45 

Madame THOUET 4 rue Saint Sauveur Lille (contribution manuscrite 25 octobre 2019) 

Contribution 46 

Nicolas VIVIEN 67 av Kennedy Lille (mail jeudi 24 octobre 2019 14:37)  

Contribution 47 

Roxane TOUZART (mail jeudi 24 octobre 2019 15:39)  

Contribution 48 

Camille GHES (mail jeudi 24 octobre 2019 22:30) 

Contribution 49 

Vincent DUTAILLY 67 av Kennedy Lille (mail vendredi 25 octobre 2019 07:58) 

Contribution 50 

Juliette BOULENGER (mail mercredi 23 octobre 2019 19:20) 

Contribution 51 

Marie Laure DERRIEU 70 rue G Delory Lille (contribution manuscrite du 25 octobre 2019) 

Contribution 52 

Avis des associations PARC Saint Sauveur - ASPI - Entrelianes - Amis de la Terre Nord - et du 

collectif Fête la Friche (mail 25 octobre 2019) 

Contribution 53 

Valérie COURTIN 70 rue G Delory Lille (contribution manuscrite 25 octobre 2019) 

Contribution 54 

Europe Ecologie Les Verts : dépôt et commentaires par une délégation en permanence du vendredi 

25 octobre 

Contribution 55 

Bénédicte VIDAILLET habitante du centre (mail vendredi 25 octobre 2019 13:47) 
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Contribution 56 

Salomé GAMOT lilloise (mail vendredi 25 octobre 2019 15:19) 

Contribution 57 

Xavier DUFOUR 42 av Ch Saint Venant Lille (mail vendredi 25 octobre 15:29) 

Contribution 58 

Maryvonne TOUZART (mail vendredi 25 octobre 2019 16:05) 

Contribution 59 

Tristan GAMOT habitant du centre (mail vendredi 25 octobre 2019 16:11) 

Contribution 60 

Sergio ROSENSTRAUCH 60 av Kennedy Lille (mail vendredi 25 octobre 2019 16 :24) 

Contribution HORS DELAIS 61 (prise en compte néanmoins compte tenu de la non fermeture 

de l’adresse mail à 17 heures ce vendredi 25 octobre 2019) 

 

Corentin DECORDE, habitant du quartier (mail vendredi 25 octobre 2019 18:31) 

Contribution HORS DELAIS 62 (prise en compte néanmoins compte tenu de la non fermeture 

de l’adresse mail à 17 heures ce vendredi 25 octobre 2019) 

 

Xavier DUFOUR 42 av Ch Saint Venant Lille (mail samedi 26 octobre 2019 08:51) 

Contribution HORS DELAIS 63 (prise en compte néanmoins compte tenu de la non fermeture 

de l’adresse mail à 17 heures ce vendredi 25 octobre 2019) 

 

Thomas site Internet Lille en Grand (mail vendredi 25 octobre 2019 21:56) 

 

  4.4. Analyse thématique des contributions écrites 

  

Les contributions 52 et 54, de par leur complexité et leur argumentation très détaillée, ont un 

traitement particulier en fin de paragraphe. 

Les 3 contributions arrivées hors délai sont intégrées dans la présente analyse thématique des 

contributions. 

 Sur la totalité des 63 contributions, une seule donne son approbation totale au projet : la 

contribution arrivée « hors délais » 63. Elle provient par mail donc d’un certain Thomas site 

internet Lille en Grand avec adresse mail « lille.en.grand@gmail.com ». Voulant en savoir davantage, 

une visite du site internet Lille-en-grand.jimdo.com (site créé par JIMDO) est un site de 

valorisation du Lille de Demain avec des rubriques Euralille, Euratechnologies, Eurasanté, 

Euradministration. Les articles, bien écrits et argumentés, ne sont jamais signés mais l’auteur de 

ces articles utilise très souvent le « je » 
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Dans sa contribution, l’auteur insiste sur 3 points du dossier : la densité du projet immobilier, 

estimant qu’en hyper centre il faut construire dense et en grande hauteur, l’hyper centre 

bénéficiant de transports en commun multimodaux performants ; l’intégration du projet au 

quartier avec un rez-de-chaussée ouvert sur la ville et le développement du square Germaine 

Tillion ; les espaces verts à repenser en arborant les rues (nombreux petits espaces verts de 

proximité) et en développant les squares existants du quartier ou plus éloignés. 

Les 62 autres contributions du public à cette enquête publique émettent des avis négatifs sur tout 

ou partie (s) du projet. Mise à part une petite dizaine de contributions courtes, les autres 

contributions sont longues et argumentées. Chaque contribution argumentée pourrait être 

découpée en X observations nombreuses. Le choix a plutôt été fait ici de regrouper les 

contributions du public en fonctions des thèmes des arguments (exemple : hauteur des tours), 

nommer le numéro de la contribution, voire d’illustrer l’argument évoqué par une citation extraite 

d’une contribution, sans exhaustivité aucune. 7 contributions font des propositions : elles font 

l’objet d’un paragraphe particulier dans ce procès-verbal de synthèse. 

THEMES DES CONTRIBUTIONS 

Les thèmes décrits ci-dessous n’ont pas d’ordres de priorités ni d’importance. Certains sont 

simplement plus évoqués que d’autres. 

Perte des espaces verts (pelouse et espace vert carrefour St Venant/G Delory)  

C’est le thème le plus fréquemment rencontré : 33 contributions sur 63 (53 %) l’évoquent soient 

les contributions 1 – 2- 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 – 11 – 13 – 14 -17 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 27 – 30 

– 32 – 38 – 40 – 43 – 47 – 50 – 51 – 53 – 56 – 57 – 59 – 60 – 61. 

Les contributeurs ne veulent pas la disparition de l’espace vert au carrefour des rues Saint 

Venant/Gustave Delory. Si petit et si « mal fréquenté » soit-il, ils y tiennent. Le carrefour routier 

est ainsi paysager sur 4 angles. En poursuivant la rue Delory au-delà la rue Saint Venant, une table 

de pique-nique installée là est très souvent occupée le midi. Les contributeurs estiment que dans 

ce quartier très densément occupé et peuplé, ce carrefour avec sa végétation est aéré : « espace 

de respiration » est une expression souvent utilisée pour le qualifier. 

D’autant plus que le projet le remplace par un bâtiment de plus de 50 mètres de haut au ras du 

trottoir, voire empiète pour les étages du bâtiment sur le mètre de largeur de trottoir. 

Il en est de même dans une moindre mesure de la suppression de la « pelouse » entre l’actuel Forum 

et les bâtiments du Conseil du Nord. Si ce n’est que cet espace est considéré par les contributeurs 

comme un « couloir d’aération » notamment en cas de canicule. 

Les contributeurs récusent les calculs du projet qui comptabilisent les espaces verts perdus et les 

espaces verts créés. Se pose ici le problème de l’espace « vécu » par les habitants du quartier (un 

espace vert au sol) et l’espace vert « non vécu » car soit il est « privatisé » pour les employés du 

Conseil du Nord, soit il est en hauteur (patios, végétalisation des toits terrasses …) 

Contribution 6 : « La suppression au sol des espaces verts et l'abattage des grands arbres en place 

afin de permettre aux nouvelles constructions d'être édifiées en bordure de trottoirs et non plus 

en laissant de larges retraits comme actuellement  

        - Le remplacement de ces espaces verts au sol par d'autres différents en hauteur / en 

terrasse n'est pas du tout équivalent et ne concerne pas la même population. Les populations et les 
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véhicules évoluant au niveau du sol et des voies publiques n'ayant pas de raison de monter au niveau 

des futures terrasses seront privés d'espaces verts.  

        - Quant aux grands arbres, Lille en manque déjà beaucoup, cela est une véritable agression ... 

alors que Lille prétend par ailleurs maintenir sa candidature au statut de "Ville verte européenne" 

... » 

Contribution 24 : « 6000 m2 de toitures végétalisées et de patios plantés : ceci pour le bien être 

des employés du Département. Nous résidents, on nous retire nos espaces verts et de vie. » 

A l’échelle du quartier, les projets d’urbanisme en cours de réalisation suppriment aussi des 

espaces verts « vécus » sans compenser : 

Contribution 60 : « Deux projets immobiliers conséquents sont en cours dans notre quartier avec 

la même méprise pour ses habitants et les espaces verts. 

*Rue de la vignette, un nouvel immeuble construit à coté et dans le jardin d'un grand immeuble de 

LMH, environ 1000m2 d'espaces verts supprimés et remplacés par des logements privés. 

*Place Gentil Muiron, à la place de l'ancienne maternité, encore des immeubles, encore 700 m2 des 

arbres et de la verdure supprimés. » 

La ligne d’arbres rue Gustave Delory 

La suppression de cette ligne d’arbres est mentionnée et défendue dans les 20 contributions n°7 

– 9 – 10 – 11 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 26 – 30 – 32 – 36 – 37 – 38 – 40 – 57 – 60. 

Ces contributeurs rappellent pour la plupart l’article L. 350-3 du Code de l’Environnement qui 

s’applique à cette ligne d’arbres. Ils soulignent que le remplacement de ces arbres à l’identique, 

obligatoire selon cet article de loi, ne pourra pas se faire compte tenu du bâtiment trop près et de 

l’artificialisation du trottoir.  

La hauteur des 2 tours  

Les 2 tours sont jugées trop hautes dans les 19 contributions n°4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 – 17 

– 21 – 24 – 27 – 32 – 36 – 39 – 42 – 50 – 53 – 61  

Contribution 42 : « Je souhaite par la présente exprimer mon opposition totale à la construction 

des 2 gigantesques tours du projet Agora. 

Ce projet vertigineux est une conception d’un temps révolu, en total décalage avec la prise de 

conscience actuelle de la nécessité de freiner la croissance exponentielle des villes, leur 

bétonisation et leur consommation d’énergie 

La consommation d’énergie dans les tours est plus élevée qu’ailleurs et au-dessus des normes de 

l’environnement. 

Est-ce donc la conception Lilloise de la ville verte ? 

Est-ce donc la conception du département des villes d’avenir ?  

Nous Lillois, avons besoin de parcs, de verdure, de larges espaces piétons, de pistes cyclables et 

non de rétrécir les trottoirs et d’abattre les arbres pour bétonner et étouffer un peu plus la ville. 
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Pour justifier cette tour, il a été choisi comme référence de hauteur dans le quartier, la barre 

HLM des années soixante de la rue St Sauveur. C’est bien triste pour notre quartier. C’est aussi 

profondément malhonnête. Ces barres symboles d’erreur architecturale et de misère sociale sont 

abattues régulièrement partout en France. Pourquoi ne pas prendre une référence historique 

comme par exemple la rue Brigittines ? ». 

Contribution 24 : « De mémoire, en urbanisme et depuis des décennies de résident Lillois, je n’ai 

jamais vu une tour de 18 étages construites en plein centre-ville. Ceci alors même que les politiques 

publiques, de la ville, de l’urbanisme détruisent les tours d’habitations monumentales érigées jadis 

partout en France. A Lille y compris. Je suis donc extrêmement surpris de ce choix, d’autant que 

ce projet se situe en plein cœur d’une zone Bâtiment de France. Je m’étonne que les Architectes 

des Bâtiments de France n’aient émis aucun avis sur ce projet. » 

Certaines contributions proposent de les limiter à 6 étages, d’autres plus mais cela ne dépasse pas 

les 10 étages. La hauteur de ces tours mène aux thèmes conséquences : l’effet canyon rue Saint 

Venant, la perte d’ensoleillement pour les riverains 

L’effet Canyon rue Saint Venant 

Il est relevé dans les contributions 9 – 21 – 50 – 52 – 57  

Contribution 57 : « La large avenue St Venant actuelle, au niveau du Forum, va se trouver 

complètement rétrécie avec ce projet qui arrivera à raz du trottoir. Cela va impliquer une forte 

modification des couloirs de vents, une diminution des circulations d'air, une moins bonne aération 

et dilution des polluants, relargués par la circulation, au niveau des chaussées. 

La circulation va se retrouver, de part ce projet avec plus de 2000 nouvelles personnes implantées 

sur ce site, de facto plus dense. ». 

Le recul actuel du Forum par rapport à la rue Saint Venant n’existera plus, créant ainsi une 

ambiance négative de type « canyon » avec les conséquences multiples de pollutions air, bruit, … 

La perte d’ensoleillement causée par les tours 

Ce thème concerne de nombreuses contributions, 25 au total soient les n°7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 

14 – 16 – 17 – 20 – 21 – 23 – 25 – 27 – 28 – 32 – 35 – 36 – 39 – 43 – 46 – 49 – 51 – 57 – 60. Ces 

contributions sont parfois assorties de photos du caractère agréable, ensoleillé, lumineux des 

appartements riverains du projet, avec vue sur les espaces verts du carrefour et un Forum actuel 

certes dégradé mais en recul important par rapport aux rues, donnant ainsi une impression d’espace 

urbain aéré très agréable. 

Il n’est pas nécessaire ici de faire la synthèse de ces observations : elles craignent toutes la perte 

de luminosité avec ces hautes tours avec pour conséquences un coût accru de chauffage et une 

perte de valeur immobilière des appartements concernés. 

Le carrefour devient dangereux 

Contributions 4 – 21 – 27 : avec la perte de l’espace vert et la présence de la tour de plus de 50 

mètres au raz du trottoir raccourci (entre 1 et 2 mètres de trottoir), le carrefour va devenir 

dangereux, notamment pour les piétons traversant la rue Saint Venant sur le passage piétons. 

L’augmentation de la circulation et ses dangers 
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En élargissant le sujet à l’ensemble du projet Forum/Agora, les 23 contributions suivantes 

estiment que plus de personnes sur cet îlot Delory va entraîner plus de circulation, notamment 

routière et donc plus de dangers : 8 – 10 – 14 – 15 – 16 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 30 

– 32 – 38 – 40 – 47 – 51 – 53 – 57 – 60 – 61 -. 

Contribution 15 : « Le projet va augmenter la circulation routière et notamment entre l’avenue 

Gustave Delory et le boulevard JF Kennedy (où se trouve la sortie entrée des élèves). Il devient 

dangereux de traverser la route avec nos enfants, il sera plus dangereux de le faire lorsque la 

circulation augmentera très considérablement ! Lorsque nous déposons nos enfants en voiture, le 

manque de places de parking est criant. Le stationnement deviendra plus compliqué » 

Cet extrait de contribution fait liaison avec le thème du choix du faible nombre de parkings et les 

difficultés de stationnement qui vont en découler. 

Pas assez de parkings 

Contributions 12 – 13 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 28 – 57 – 60 

Contribution 19 : « Le projet compte faire augmenter le nombre de logements et de bureaux et de 

commerces dans le secteur. Bien que la gare soit à coté, on sait tous que des bureaux et commerces 

impliquent plus de voitures pour leurs travailleurs et leurs clients. Et je ne parle même pas des 

logements car le nombre de places obligatoires pour un nombre de logements données reste bien 

trop souvent en dessous du besoin réel en place des occupants du bâtiment. » 

Contribution 17 : « Que ce soit pour accueillir des logements, des commerces ou des bureaux, 60 

000 m2 de surface de plancher ce sont X milliers de personnes en plus dans le quartier qui doivent 

se garer, se nourrir, emmener leur(s) enfant(s) à l'école ou la crèche, en somme vivre leur vie. Or 

l'étude n'apporte aucun développement sur la saturation des services et des infrastructures : dans 

quelle école iraient les enfants des centaines de nouveaux habitants ? Rien n'est écrit à ce propos. 

Parmi les 1400 agents du Département qui possèdent une voiture, où trouveront-ils à se garer ? Le 

plan de parking est sous-estimé. Et même si le projet se vante de privilégier les transports en 

commun, ceux-là sont déjà saturés aux heures d'arrivée et de départ des bureaux. A-t-on pensé à 

la qualité de vie et au bien-être des usagers du quartier et autres riverains tandis que le trafic 

devrait augmenter «de plus d'un tiers » ?, et à quelles nuisances ils seraient exposés : saturation 

de la voierie, bruit accru, pollution de l'air croissante, etc. ? » 

Autre thème de crainte des contributions : les pollutions diverses 

L’accroissement des pollutions : air, bruit, lumières 

Ce thème est devenu très sensible sur tout projet urbain. Les canicules fréquentes, les alertes 

« pic de pollution » maintenant très nombreuses, l’ATMO qui nous alerte sur la mauvaise qualité 

quasi-permanente de l’air à Lille avec ses conséquences en nombre de décès prématurés liés à cela, 

font que ce sujet devient primordial. 

31 Contributions (50 %) : n°7 – 8 - 11 – 12 – 13 – 16 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 30 – 32 

– 33 – 34 – 37 – 38 – 40 – 45 – 46 – 47 – 49 – 51 – 52 – 53 – 56 – 57 – 61.   

Contribution 30 : « À 240 mètres du projet se trouve l'ensemble scolaire Sainte Claire, à 270 

mètres l'école primaire Boufflers et l'école maternelle Wicar, à 300 mètres se trouve la Crèche 

les Marmottes, à 400 mètres se trouve la crèche Saint Sauveur, à 600 mètres l'école Lalo-Clement 

et à 700 mètres la crèche "La Busette". Si le projet a lieu, le trafic routier augmentera 
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considérablement dans notre quartier (1400 personnes supplémentaires plus les habitants 

occupant les nouveaux logements privés), et cela entraînera une forte hausse de pollution 

atmosphérique menaçant notre santé et celle de nos enfants lorsqu'ils se trouveront dans la cour 

de récréation, ou à l'extérieur. » 

Contribution 36 : « Construction de 2 tours de 18 étages dans un quartier déjà habité. Tout 

d’abord, revoir « COUPER » tous les arbres côté construction. Le quartier tient à son peu d’espaces 

verts, surtout l’été quand il y a canicule. Lille est bien la grande ville la plus polluée n°1 ou 2 de 

France ? » 

Ilots de chaleur 

Les contributions 9 – 10 – 27 – 30 – 37 – 57 en lien avec la disparition des espaces verts au sol 

craignent que ce phénomène amplifie pour le quartier. 

Autre sujet d’opposition des habitants du quartier : la nappe phréatique 

La nappe phréatique 

Ce sujet serait peut-être passé inaperçu mais le préfet du Nord a pris un arrêté récemment 

interdisant l’usage de l’eau potable courante à Lille pour les nourrissons pour cause de pollution. La 

nappe phréatique est à quelques mètres de profondeur seulement. Elle est fragile. Le parking à 2 

niveaux sous les tours pose un problème évoqué dans l’étude d’impact mais les solutions décrites 

n’ont pas convaincu. D’autant plus que des riverains ont régulièrement des caves qui fuient ou sont 

inondées. Toucher à l’espace d’occupation de la nappe phréatique va, selon certains contributeurs, 

entraîner des accidents. 

Contributions 10 – 12 – 13 – 17 – 18 – 20 – 21 – 27 – 37 – 41 – 44 – 47  

Contribution 47 : « Au regard de la très grande vulnérabilité de la nappe phréatique, il n’y a dans 

l’étude d’impact de géologie et d’hydrogéologie aucune observation de la mission environnementale 

du conseil général, ce qui est surprenant !  Le 1er octobre 2019, le préfet du nord place l'ensemble 

du département en alerte renforcée... Compte tenu de la présence supposée de munitions de la 

dernière guerre qui auraient causé la survenance de perchlorate et l'interdiction en septembre 

2019 de consommation d'eau potabilisée pour les nourrissons de moins de six mois. En raison de 

l'importance de ce sujet, nous demandons un avis des services de la préfecture compétents en 

matière de santé et de qualité des eaux souterraines. » 

Insuffisance d’équipements de services publics 

12 contributions s’inquiètent de l’insuffisance de crèches, écoles, collèges et lycées pour accueillir 

ce surplus de population issu de la réalisation du projet 

Contributions 10 – 12 – 21 – 22 – 27 – 28 – 30 – 36 – 38 – 40 – 51 – 57  

Contribution 30 : « Au-delà du problème que ce projet entraînera sur notre santé et sur 

notre sécurité, n'oublions pas les répercussions négatives liées aux difficultés d'admission dans 

les écoles. En effet, nos enfants peinent à avoir une place dans l'école du quartier : l'école 

Boufflers accueille la Section Internationale Espagnole (qui échappe à la carte de mesure scolaire) 

et l'école Lalo Clément qui accueille des Classes à horaires aménagés musicale et une autre 

classe sport-étude gymnastique rythmique (qui échappent également à la mesure de 
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carte). Comment la ville va s'adapter pour accueillir les nouveaux habitants de ces 

logements ? La construction d'une nouvelle école dans le quartier est -elle prévue ? » 

Divers thèmes 

Avis de l’Architecte des Bâtiments de France : les contributions 37 – 47 – 57 et 62 s’étonnent que 

ce projet très moderne, massif et de très grande hauteur, si proche de MH, ait reçu un avis 

favorable de l’ABF. Dans l’étude d’impact, aucune simulation de vue n’a été faite depuis l’un de ces 

MH (le beffroi de l’Hôtel de Ville par exemple). 

Valoriser le passage de la demi-lune : contribution 1. 

La préservation de la faune : contributions 12 – 18 – 20 et 47  

Contribution 47 : « A l'angle de l'avenue Charles Saint Venant/ rue Gustave Delory et donc juste 

en face du projet AGORA FORUM, il existe la présence de chauve-souris depuis plusieurs dizaines 

d'années. Ce sont des espèces protégées. Les responsables du projet sont-ils au courant ? Qu'ont-

ils prévu durant la construction de ce projet par rapport à la présence de ces espèces protégées 

? Toutes les chauves-souris de France (34 espèces) et celles du Nord-Pas de Calais (21 espèces) 

sont protégées par la loi du 10 juillet 1976. Il est strictement interdit de leur porter atteinte, 

sous peine d’amendes. Seuls quelques spécialistes par région, nommés par l’Etat, sont habilités à 

manipuler les chauves-souris. » 

Insécurité : dans ce quartier de la gare, il y a de nombreux petits trafics, générant ainsi de 

l’insécurité. Plus d’habitants = plus d’insécurité (contribution 8) 

Gène occasionnée par le chantier : contributions 25 – 31 – 35 – 36 – 39 – 41 – 42 – 43 – 57 – 58 

Contribution 31 : « protection contre les nuisances sonores, poussières (sans même parler amiante) 

: avec 2 petites pages (63 et 64) sur la prise en compte des nuisances créées par le chantier, dans 

un document de 400 pages, on voit clairement la priorité qui sera apportée à ce sujet, pour parler 

clair "pour les promoteurs, peu importe ce que subiront les riverains, c'est quantité négligeable" » 

Insuffisance de la publicité et de la réunion de concertation : contribution 31 

« Pour moi qui n'habite pas dans le département du Nord, c'est un groupement de propriétaires 

qui m'a informé, et seulement le 2 octobre dernier... on aurait pu attendre une diffusion d'infos 

issues des promoteurs du projet via tous les syndics des résidences de la rue G.Delory, pour 

contacter les propriétaires... Je n'ai donc pas pu, par exemple, assister à la réunion du 09/09/19 

du Département du Nord, qui se vante dans son compte-rendu de la présence d'une quarantaine de 

riverains... on rêve, autant dire qu'il n'y avait quasi personne, c'est 400 personnes qu'ils auraient 

dû avoir dans une telle réunion sur un tel sujet... » 

Inutilité de nouveaux commerces dans le quartier : contributions 30 – 38 et 40  

Contribution 30 : « Enfin, nous constatons que le projet intègre des commerces. Or, le 

centre-ville possède déjà un nombre important de commerces à proximité avec Eurallille, 

les commerces de la rue de Béthune, le projet des Halles, etc.   

Contribution 38 : « Des locaux commerciaux sont déjà inoccupés rue Pierre Maurois et 

dans la galerie marchande des Tanneurs... ajouter des surfaces 

commerciales n'arrangera pas les choses. » 
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Réutiliser l’actuel Forum  : contributions 11 – 55 – 59 

Contribution 59 : « J'habite le centre de Lille et je souhaiterais vous dire que le projet FORUM-

AGORA me semble inadapté aux besoins des habitants lillois. 

Ce projet va densifier encore une ville déjà trop dense, supprimer des espaces verts alors que nous 

ne sommes qu'à 14m2 d'espaces verts publics par habitant, va créer des rues canyon et augmenter 

le trafic et donc la pollution dans ce quartier. Pourquoi ne pas étudier un projet de rénovation du 

bâtiment plutôt que de destruction qui va encore créer un chantier monumental ? » 

Prétexte financier pour construire l’Agora : contributions 21 – 24 – 41 – 42 et 61 

Cet argument financier avancé dans l’étude d’impact sur la politique foncière du Département ne 

convainc pas, du moins elle ne peut pas engager le devenir d’un quartier de Lille  

Contribution 41 : « En marge du cœur de l'enquête publique elle-même, il faut noter que le conseil 

départemental prévoit un montage en partenariat public-privé (PPP), d'un montant de 5,5 millions 

d'euros sur 20 ans, soit 110 millions au total. Il est proprement incroyable qu'une collectivité puisse 

encore signer ce type de "partenariat" dont la nocivité pour les finances publiques a été mainte 

fois démontrée, en France comme dans le monde. » 

Il existe déjà une vie de quartier : contributions 17 – 22 – 24 – 53 et 58. Il n’est donc pas utile de 

vouloir créer une vie de quartier qui existe déjà 

Contribution 58 : « Les immeubles d’habitation et de commerce entourant l’ilot du projet 

principalement entre la gare et la mairie regroupent de nombreux immeubles, de nombreuses 

familles, des étudiants, de nombreux seniors, des jeunes couples(chiffre de cette population 

concerné ?) qui se battent contre les incivilités pour une meilleure gestion de ce quartier qui 

souffre de l’étiquette quartier gare et  l’aspect du forum existant laid ,tagué, parfois squatté. Il 

est fréquent de croiser des visiteurs perdus avec leur valise et qui prenant cette rue Charles saint 

Venant ne savent pas s’orienter…Pas de panneaux d’informations, pas de plans, pas de bancs, plus 

de terrasse de café à ce niveau, un quartier dortoir ? Non, car cet ancien quartier vit, a une 

histoire, se regroupe autour de projets, autour du marché….autour de ces seniors dont c’est le 

choix de vie, et qu’il fait bon vivre à LILLE. Le monoprix qui était à la place de l’ETS du don du sang 

a disparu, les commerces disparaissent alors que les besoins sont là.20 minutes de file d’attente 

au marché pour avoir un steak !!! 

Bref ce quartier à des besoins et les différentes réunions le prouvent, alors pourquoi remplacer 

un forum par un autre forum aussi massif, aussi haut. Pourquoi ajouter deux tours d’habitation, 

combien d’habitants ? Et ces tours face aux habitants qui subissaient déjà la triste vision du Forum, 

et qui vont perdre la belle luminosité de l’exposition sud. 

Réduction du peu de pelouse, les arbres disparaissent au profit de murs végétaux, de terrasses 

végétales, seul le square le moins populaire, le moins visible  est conservé. 

Une place du marché est installée, et une structure de jeux, c’est de bon augure mais c’est à la 

place des parkings ? J’ai retenu qu’il y a 25 places de parking pour une des tours ? Comment vont 

se déplacer la population de ces quartiers en vélo ? en patinettes ? en voitures électriques ? en 

navettes ? je ne vois pas d’espaces prévus pour tous ces transports du futur….et permettez-moi 

de penser que l’on ne peut pas tout faire en vélo : maladie, courses, départ en week -end … 
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Si on croit créer un quartier d’affaires, ce n’est pas le cas car dans ces derniers la population passe 

mais ne reste pas, autour de l’îlot que l’on crée il y a une importante population qui a choisi de vivre 

ici, créons un quartier où il fait bon vivre, anticipons les problèmes de demain afin que ce quartier 

soit une réussite et efface l’échec de cet ancien forum. Ne vivons pas un nouvel échec ! 

Les habitants ont des idées…les jeunes, les seniors, c’est intéressant de créer un quartier…et 

j’entends les écoles sont saturées ,il faut une école avec un peu de verdure ,il faut des commerce 

au pied des immeubles, boucherie ,traiteurs, des produits bio et fermiers ,il faut des espaces de 

livraison pour le commerce sur internet…les avenues sont larges, c’est plutôt sympa…il faut des 

espaces avec des jeux d’eau les étés sont éprouvant, il faut des arbres et des pergolas pour l’ombre 

,les surfaces cimentées sont terribles quand il fait chaud… Les hauteurs de construction doivent 

être raisonnables !!! C’est un quartier de vie ! » 

Le projet ne prend pas en compte l’urbanisme de demain : Contributions n°5 (« un projet minéral ») 

– 9 (« non conforme à la cohérence de l’esthétique de la métropole ») – 13 (« un projet d’un autre 

temps ») – 17 (« déformation du paysage de la ville (cf. le palais de justice au beau milieu du Vieux-

Lille) ») – 21 – 24 – 35 – 36 – 42 – 43 – 48 et 61. 

Ces contributions dénoncent l’inadaptation du projet par rapport aux grandes tendances urbanistes 

sur la ville de demain 

Contribution 48 : « En effet ,le département ,veut à travers ce projet ,centralisé ses services ,à 

Lille, cette décision est politiquement ,à contre-courant de tous les nouveaux axes de décisions de 

l’état qui réclame ,une DEMETROPOLISATION URGENTE de toutes les administrations………Ce 

projet est un reliquat d’une politique qui a conduit à l’asphyxie des grandes métropoles françaises. 

De plus, les constructions à Lille, de nouvelles infrastructures, est un enjeu économique et 

écologique très défavorable, une requalification de certains bâtiments existants, et directement 

à proximité, type cité administrative, peut se substituer ,au projet …. Le recyclage de ces 

bâtiments, répond à tous les critères sociaux, écologiques et économiques. Le projet immobilier, 

de logements annexes, en tours de 18 étages relève une véritable incohérence entre habitat en 

structures verticales concentrées et qualité de vie. Les politiques urbaines, en termes de logement 

de particulier, proscrivent toutes la construction de tours … ». 

Enfin, il reste un thème important soulevé dans ces contributions : les insuffisances de l’étude 

d’impact 

Les insuffisances de l’étude d’impact 

Nombre de contributions estiment que l’étude d’impact n’est pas complète. Certaines cartes sont 

mises mais sans explication. Les scenarii après projet sur les impacts n’existent pas. Il n’y a pas 

d’alternatives au projet. Les autres projets du secteur ne sont pas pris en compte. Il n’existe 

aucune mention sur les accès de secours. Et le plus important c’est que la MRAE n’a pas rendu d’avis 

sur un tel projet, ce qui semble tout à fait inconcevable. 

Contributions 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 21 – 27 – 28 – 31 – 37 – 47 – 57 – 60 

Contribution 14 : « Il en est de même pour les deux pelouses qui bordent le bâtiment, qui ne sont 

pas mentionnées et qui disparaissent dans les images du projet. Ces arbres et pelouses permettent 

de lutter contre le phénomène d'îlots de chaleur urbains et accueillent au quotidien de nombreux 

oiseaux. L'impact du projet sur la faune est passé sous silence. Il serait souhaitable d'avoir l'avis 

des services départementaux compétents en matière d'environnement et de santé publique. 
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L'étude ne présente pas non plus clairement l'impact du projet sur les nappes phréatiques dont la 

vulnérabilité a été classée de « très forte » dans les dernières études régionales. Là aussi, un avis 

des services préfectoraux compétents en matière de protection de la qualité des eaux 

souterraines serait pertinent. » 

Contribution 18 : « L’étude des impacts sur l’environnement actuel (climatique, urbain, sonore...) est 

notoirement lacunaire. Les textes imposent des simulations, reposant sur des scenarii (scénario de 

référence, scénario pessimiste etc..), qui ne figurent pas dans la présente étude d’impact. 

Dans cette étude, il n’y a aucune justification des méthodes et des calculs retenus. Il n’est pas 

expliqué par exemple comment le chiffre en matière de trafic supplémentaire a été obtenu. De 

plus, ce chiffre n’est pas traduit en termes de pollution de l’air, comme cela est systématiquement 

fait dans les études d’impact de projet de cette ampleur. S’agissant des conséquences en matière 

de bruit, le document n’est pas lisible, la méthode n’est pas expliquée, les choix ne sont pas 

justifiés. 

En outre, alors que l’augmentation du trafic des voitures est jugée «non négligeable», on ignore 

quelle sera l’impact du sous-dimensionnement des parkings sur ce trafic supplémentaire. » 

Contribution 21 : « Nombreux tableaux non commentés donc inexploitables pour la lecture. 

Prises de vue des photos souvent de nuit et rarement du sol ce qui ne permet pas de se rendre 

compte de la réalité au sol pour nous piétons. Pour nos résidences, l’effet de différence de hauteur 

des bâtiments n’est pas vraiment évidente vu du ciel d’autant plus que les nouveaux bâtiments 

seront avancés et très proches de la rue donc effet d’engorgement plus important et au sol les 

photos ne font pas apparaitre nos bâtiments. » 

Contribution 47 : « La description du projet semble trompeuse par la production de photomontages 

qui ne permettent pas de percevoir quelle sera la vue au pied des tours ? S’agissant du climat, on 

s’étonne de l’absence de tout développement au sujet des îlots de chaleur urbains. Enfin l’étude 

d’impact précise clairement que les polluants générés par le trafic routier provoquent des effets 

sur la santé, la végétation, les constructions, MAIS les effets du trafic supplémentaire qui sera 

généré par les véhicules en recherche de stationnement du fait d’un nombre de places de parking 

notoirement insuffisant, ne sont ni étudiés ni calculés ....Sur ce point, l’étude d’impact est 

notoirement lacunaire alors que les textes réglementaires imposent des simulations reposant sur 

des scénarii. » 

Contribution 52 

La contribution 52 arrivée par mail le 25 octobre 2019, dernier jour d’ouverture de l’enquête 

publique, provient d’un collectif d’associations : Association PARC Saint Sauveur - ASPI - 

Entrelianes - Amis de la Terre Nord - et Collectif Fête la Friche. Cette contribution comporte 15 

pages de textes, cartes, références internet de sites de références, photos qui analysent et 

argumentent dans le détail les « insuffisances de l’étude d’impact ».  

Cette contribution étudie avec grande précision l’étude d’impact mise en enquête publique. Elle 

organise son argumentaire autour de 6 points :  

1. Nappe phréatique : une prise en compte insuffisante du risque de pollution, dans un 

contexte de tension de la ressource en eau 

2. Le risque d’aggravation de la pollution de l’air n’est pas correctement évalué 
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3. Un projet qui supprime des espaces verts et réduit la biodiversité, dans une ville déjà sous-

dotée en espaces verts publics 

4. L’absence totale de prise en compte de l’impact du projet sur les phénomènes « d’îlots de 

chaleur urbains » 

5. Le choix de la démolition-reconstruction : contradiction avec des principes « d’économie 

circulaire » 

6. L’absence d’avis de la MRAE : incompatible avec les exigences d’information du public. 

Les points 1 à 4 ont été largement décrits dans les autres contributions du public. Le point 5 sur 

le principe de l’économie circulaire insiste sur le problème de la masse des déchets de démolition, 

peu abordé dans l’étude d’impact. La contribution constate que les alternatives à la démolition-

reconstruction n’ont pas été suffisamment évoqué. Dans cette contribution, le collectif 

d’associations propose que le Département rachète à l’Etat la Cité Administrative qui sera 

inoccupée à partir de 2022/2023. 

Enfin, il s’agit du point le plus crucial : pourquoi la MRAE n’a-t-elle pas rendu un avis sur cette étude 

d’impact pour un projet d’une telle envergure qui va impacter fortement l’hyper centre lillois ? Le 

travail d’avis rendu par la MRAE sur le projet voisin Saint Sauveur pouvait sur un certain nombre 

de sujets servir au projet Forum/Agora. 

Contribution 54  

La contribution 54 est rédigée par le groupe Europe Ecologie Les Verts Lille Lomme Hellemmes et 

Environs. Cette contribution écrite, là aussi composée de textes très argumentés avec de 

nombreuses données chiffrées, photos et cartes, le tout en 16 pages, m’a été remise en mains 

propres le vendredi 25 novembre, dernier jour d’ouverture de l’enquête publique, par une délégation 

de 5 membres du groupe. 

En reprenant le plan de cette contribution, les observations suivantes sont développées : 

1. Observations sur le déroulé de l’enquête publique et les documents fournis : EELV fait le 

constat de confusions entre l’enquête publique sur le déclassement des terrains concernés 

par le projet Forum/Agora et la présente enquête sur le projet lui-même. Notamment, la 

présente enquête n’a eu droit à une réunion d’information qu’au dernier moment, semble-t-

il que grâce à la mobilisation des riverains. Sur le document d’étude d’impact de l’enquête 

publique, EELV relève les points qui lui semblent insincères et s’étonne d’expressions 

flatteuses qui n’ont pas lieu d’être dans une telle étude. Les calculs concernant la 

suppression des espaces verts laissent dubitatif et la suppression de la ligne d’arbres le 

long de la rue Gustave Delory est mise en relation avec l’article L. 350-3 du Code de 

l’Environnement. Les autres points déjà soulevés par les autres contributeurs sont aussi 

évoqués, notamment l’absence de réponse de la MRAE. 

2. Dans un paragraphe intitulé « Contexte géographique : un projet déconnecté des besoins », 

le besoin de logements et de bureaux est analysé et critiqué, mis en perspective avec les 

besoins et l’échelle de la métropole 

3. Le « partenariat public/privé » mis en avant par le Département pour justifier son choix 

de valorisation foncière donc le projet Forum/Agora mis en enquête publique est décrypté 
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par EELV pour en conclure que cette « financiarisation de la ville » n’est pas un projet 

d’Intérêt Général. 

4. « Un contexte d’évolution de la ville défavorable au projet » : dans cette partie, EELV 

analyse les problèmes de pollution atmosphérique, tout à fait semblables à ceux soulevés 

pour le projet de la friche Saint Sauveur. L’étude d’impact du projet Forum/Agora ne 

semble pas répondre à ces enjeux. EELV fait ensuite l’étude du constat de la poursuite de 

la réduction de la part d’espaces verts par habitants, déjà pauvre à Lille, ainsi que de la 

biodiversité qui l’accompagne. Les îlots de chaleur urbains sont insuffisamment traités dans 

l’étude d’impact. 

5. « A l’échelle du projet, de nouveaux facteurs de dégradation : impact de la circulation 

automobile sur la pollution atmosphérique, nappe phréatique en danger : une inconséquence 

grave face aux sécheresses, loi biodiversité contournée : remplacer des arbres …par des 

bacs à fleurs et une toiture végétale ? » Ces thèmes, certes argumentés avec talent, ont 

déjà été repris dans les autres contributions du public. 

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 disons "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. » 

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. » 

Contribution 5 : « La vue de la p 51 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 couverture 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 équivalent le plus 

proche est celui de l'hôtel de ville. » 

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 
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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. » 

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. » 

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... » 

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

destruction qui va encore créer un chantier monumental ? » 

 5. Le procès-verbal de synthèse des observations et le mémoire 

en réponse des pétitionnaires 

  5.1 Le procès-verbal des observations du public 
 

Le procès-verbal des observations du public a été remis à Monsieur Romain BULTEZ, service 

urbanisme de la ville de LILLE, organisatrice de l’enquête publique. Cette remise officielle s’est 

faite au cours d’une réunion le lundi 4 novembre (vendredi 1er novembre jour férié) matin dans les 

locaux du Département du Nord en présence de Mesdames GUERMONPREZ, DEKEYSER, chargées 

de mission ainsi que Monsieur MICHEL, directeur de projet, représentant à 3 le Département du 

Nord, Madame ROBLIN architecte à la mairie de LILLE, Mesdames MINARD, MEIGNEUX et 

PREVOST et Monsieur PICOT, représentant le groupe ADIM NORD PICARDIE et Monsieur 

VANDAMME représentant la société DUVAL DEVELOPPEMENT HAUTS DE France. En présence 

de toutes ces personnes, le commissaire enquêteur a lu le procès-verbal de synthèse et commenté 

si nécessaire tel ou tel point des contributions du public. En fin de procès-verbal, le commissaire 

enquêteur a exprimé une question sur le degré de flexibilité de modification du projet, compte 

tenu que le projet Forum et le projet Agora forment un ensemble architectural cohérent.  
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En pages 1 et 14, la date du « vendredi 25 novembre » est une erreur pour le mois : il faut lire 

« vendredi 25 octobre » La coquille a été corrigée à la main par le commissaire enquêteur sur les 

exemplaires papier remis à la mairie de LILLE. Le texte ci-dessous tient compte de la correction 

 

ENQUETE PUBLIC : PROJET FORUM/AGORA OCTOBRE 2019 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

 Pendant la durée de l’enquête publique 60 personnes ou associations/partis politiques ont 

participé sous forme de contributions. 3 contributions par mail sont arrivées « hors délais ». 

Compte tenu du fait que le site internet de la mairie de Lille dédié au dépôt de ces mails n’a pas 

été fermé le vendredi 25 octobre à 17 heures mais le lundi 28 octobre dans la matinée, j’ai choisi 

de les prendre en compte tout en décidant de ne pas les faire figurer dans le registre papier de 

recueil des contributions du public que j’ai clos officiellement le vendredi 25 octobre à 17 heures 

00. Ces 3 contributions sont donc intégrées dans la synthèse présentée dans le présent document. 

 Au cours des permanences, certaines personnes reçues m’ont fait part (mais il est vrai que 

je leur posais la question franche) de leur action pour créer un groupe d’opposition au projet 

(« Collectif contre le Forum » mais sans confirmation) avec l’aide juridique d’un avocat sollicité. 

Madame BARBIER serait à la tête du Collectif de défense. Mais, même si certaines contributions 

se ressemblent, notamment sur le plan de leurs arguments, toutes les contributions sont 

différentes sur la forme et ne peuvent donc pas être assimilées à une pétition.  

 2 contributions ont un statut particulier :  

La contribution 52 arrivée par mail le 25 octobre 2019, dernier jour d’ouverture de l’enquête 

publique, provient d’un collectif d’associations : Association PARC Saint Sauveur - ASPI - 

Entrelianes - Amis de la Terre Nord - et Collectif Fête la Friche. Cette contribution comporte 15 

pages de textes, cartes, références internet de sites de références, photos qui analysent et 

argumentent dans le détail les « insuffisances de l’étude d’impact ».  

La contribution 54 est rédigée par le groupe Europe Ecologie Les Verts Lille Lomme Hellemmes et 

Environs. Cette contribution écrite, là aussi composée de textes très argumentés avec de 

nombreuses données chiffrées, photos et cartes, le tout en 16 pages, m’a été remise en mains 

propres le vendredi 25 novembre, dernier jour d’ouverture de l’enquête publique, par une délégation 

de 5 membres du groupe. 

Pour ces 2 contributions, une synthèse particulière sera faite en fin de procès-verbal. 

Sur la totalité des 63 contributions, une seule donne son approbation totale au projet : la 

contribution arrivée « hors délais » 63. Elle provient par mail donc d’un certain Thomas site 

internet Lille en Grand avec adresse mail « lille.en.grand@gmail.com ». Voulant en savoir davantage, 

une visite du site internet Lille-en-grand.jimdo.com (site créé par JIMDO) est un site de 

valorisation du Lille de Demain avec des rubriques Euralille, Euratechnologies, Eurasanté, 

Euradministration. Les articles, bien écrits et argumentés, ne sont jamais signés mais l’auteur de 

ces articles utilise très souvent le « je » 
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Dans sa contribution, l’auteur insiste sur 3 points du dossier : la densité du projet immobilier, 

estimant qu’en hyper centre il faut construire dense et en grande hauteur, l’hyper centre 

bénéficiant de transports en commun multimodaux performants ; l’intégration du projet au 

quartier avec un rez de chaussée ouvert sur la ville et le développement du square Germaine Tillion ; 

les espaces verts à repenser en arborant les rues (nombreux petits espaces verts de proximité) 

et en développant les squares existants du quartier ou plus éloignés. 

Les 62 autres contributions du public à cette enquête publique émettent des avis négatifs sur tout 

ou partie (s) du projet. Mise à part une petite dizaine de contributions courtes, les autres 

contributions sont longues et argumentées. Chaque contribution argumentée pourrait être 

découpée en X observations nombreuses. Le choix a plutôt été fait ici de regrouper les 

contributions du public en fonctions des thèmes des arguments (exemple : hauteur des tours), 

nommer le numéro de la contribution, voire d’illustrer l’argument évoqué par une citation extraite 

d’une contribution, sans exhaustivité aucune. 7 contributions font des propositions : elles font 

l’objet d’un paragraphe particulier dans ce procès-verbal de synthèse. 

THEMES DES CONTRIBUTIONS 

Le texte décrivant avec détails les thèmes des contributions du public, y compris les 

contributions 52 et 54 ainsi que les contre-propositions, est exactement le même texte que 

dans le chapitre précédent : « 4.4. Analyse des contributions » 

Conclusion générale du CE sur ce procès-verbal de synthèse des observations du public 

Compte tenu de la richesse et de la grande diversité des arguments évoqués dans les contributions 

du public, vouloir synthétiser en quelques pages est un exercice malheureusement réducteur et, 

de par nature, toujours perfectible. Néanmoins, au travers des thèmes évoqués, se dessinent les 

grandes lignes de friction du projet pour le public.  Et, pour résumer ces thèmes que nous venons 

de synthétiser, une contributrice a conclu son entrevue par cette formulation : « Ce projet est un 

projet d’architecte, pas un projet de quartier » 

Il est profondément regrettable que la MRAE n’ait pas rendu d’avis sur l’étude d’impact. Cela aurait 

permis d’avoir un avis « objectif », tant que faire se peut, sur les impacts environnementaux du 

projet. 

Afin de pouvoir avancer dans la réflexion sur les conclusions et avis à donner sur le projet 

Forum/Agora mis en enquête publique, il me serait agréable de savoir 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. 

Vous disposez d’un délai de 2 semaines pour m’adresser votre réponse à ce procès-verbal de 

synthèse. 

Compte tenu du vendredi 1er novembre, ce PV de synthèse est remis au pétitionnaire ce lundi 4 

novembre. 

   

  5.2 Le mémoire en réponse des maîtres d’ouvrage 

 
De par sa densité, il est intégralement repris dans le présent rapport. 



EP n°19000102/59 et EP n°20000054/59 Ph PIC – Projet FORUM/AGORA 
 
 

43 
 

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 
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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. 

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. 

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. 
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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.   

 

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 
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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 

 

 

 

 

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 
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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. 

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 
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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. 

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. 

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. 
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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.  

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. 
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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. 
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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. 

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. 

50 m 

52 m 

38 m 

40 m 

Vue dégagée 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 
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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. 



EP n°19000102/59 et EP n°20000054/59 Ph PIC – Projet FORUM/AGORA 
 
 

55 
 

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.  

b. 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.  

Le projet vise à agir pour retrouver de la fraîcheur naturelle en centre-ville, et ce par différents 

moyens : 
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 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. 

Etat après travaux : 

Exemple Surface CRTS 
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Type de 

surface 

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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c. 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.  

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. 
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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.  

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. 

 

d. 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 ;  
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 Respect des bruits d’émergence ; 

 Mesure acoustique des installations techniques à la réception. 

 

e. 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 ; 

 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 ;  
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 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.  

 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

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.  



EP n°19000102/59 et EP n°20000054/59 Ph PIC – Projet FORUM/AGORA 
 
 

70 
 

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. 

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. 

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 
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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.  

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 : 
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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.  

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 ; 
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- 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. 

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 
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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. 

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. 

14. Propositions reçues dans les contributions du public 
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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 
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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. 

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

perspectives et créera une verticalité excessive ... 
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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.  

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 
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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 ; 

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

persuadés, viendraient une nouvelle fois justifier nos choix programmatiques, architecturaux et 

urbains. 

ANNEXE N°1 

Relevé de décisions de la séance du 27 aout 2019  

de la commission de la MRAE Hauts-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Plans-programmes : Décision d’avis tacite : néant  
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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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 Conclusion : la réunion du 20 novembre 2019 
 

Compte tenu de la remise du mémoire en réponse le lundi 18 novembre, de la densité des arguments 

et informations nouvelles qu’il contient, le commissaire enquêteur a demandé par mail le 22 

novembre à la mairie de LILLE, organisatrice, et au groupement de promoteurs, maîtres d’ouvrage, 

de reporter de trois jours la remise du rapport/conclusions/avis. Le 25 novembre, avec l’accord 

par mail du groupement de promoteurs, maîtres d’ouvrage, la mairie de LILLE, organisatrice, a 

accepté par mail le report de remise du rapport/conclusions/avis au jeudi 28 novembre.  

De plus, à la demande du groupement de promoteurs, une réunion s’est tenue le mercredi 20 

novembre à l’Hôtel du Département, avec l’accord du commissaire enquêteur. Le groupement de 

promoteurs voulait donner lecture et explications orales complémentaires du mémoire en réponse 

dense au procès-verbal de synthèse des observations du public. Suite à cet échange, le groupement 

de promoteurs a fait le constat suivant : le mémoire en réponse apporte beaucoup d’éléments 

nouveaux par rapport à l’étude d’impact que le public a eu entre les mains, d’où la nécessité de 

communiquer sur ces nouveaux éléments. Il serait nécessaire aussi que la MRAE émette un avis sur 

ces nouveaux éléments. Avant cette réunion avec le commissaire enquêteur, le groupement de 

promoteurs s’est consulté avec les responsables du Département, qui s’est tourné vers un conseil 

juridique. Ainsi, en fin de réunion, le groupement de promoteurs et les porteurs départementaux 

du projet ont demandé au commissaire enquêteur une « ré-ouverture » de l’enquête, le plus 

rapidement possible, selon des modalités à préciser puisque le Code de l’Environnement est muet 

sur ce processus. 

Fin du rapport de l’enquête publique EP n°19000102/59 

Fait à Nuncq-Hautecôte, le 26 novembre 2019 

 

 

 



EP n°19000102/59 et EP n°20000054/59 Ph PIC – Projet FORUM/AGORA 
 
 

87 
 

 

 

 

 

 

Partie 2 

Prolongation de l’enquête 

publique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EP n°19000102/59 et EP n°20000054/59 Ph PIC – Projet FORUM/AGORA 
 
 

88 
 

 

 

 

Préambule 
 

11 mois se sont écoulés depuis la clôture de l’enquête publique. Des mois qui ont vu des 

bouleversements absolument inédits et toujours en cours, la COVID. Le rapport au travail 

notamment avec l’importance donnée au télétravail a changé, semble-t-il de façon durable, notre 

société. Avec le confinement, le cadre de vie en ville, qui était déjà un sujet majeur, a pris une 

ampleur prépondérante. Se soucier de son environnement immédiat n’est plus secondaire pour 

personne. 

Sur l’îlot Delory, les services du Département ont quitté les bâtiments vétustes du Forum actuel. 

Celui-ci, vide maintenant, est devenu une friche urbaine, avec nécessité d’un gardiennage 

permanent, pour limiter l’insécurité, les trafics illicites, les tags ... Après le confinement, l’été a 

été chaud et sec … 

Suite aux décisions de la fin novembre 2019, l’enquête publique sur le projet Forum/Agora a été 

prolongée. Mais élections municipales en mars 2020 et un second tour fin juin 2020, la COVID, le 

confinement, l’état d’urgence sanitaire qui empêchait beaucoup d’activités, la prolongation de 

l’enquête publique n’a pu se dérouler que du 1er au 15 septembre 2020. 

Cette seconde partie du rapport relate cette prolongation de l’enquête publique. 

1. Le cadre juridique du prolongement de l’enquête publique   
 

Le projet objet de ce prolongement de l’enquête publique est identique à celui du départ en 2019. 

Rien n’a changé, aucun détail si infime soit-il, n’a été ajouté ou retiré.  

Néanmoins, une prolongation de l’enquête publique a été décidé en concertation étroite avec 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif.  

Cette prolongation se justifie par le fait que de nouveaux éléments ont été apportés par les 

porteurs du projet lors de leur réponse au procès-verbal de synthèse des observations du public. 

De l’aveu même des porteurs du projet, il semblait très utile voire nécessaire d’en informer le 

public afin qu’il puisse réagir en contribuant à nouveau à l’enquête publique. La philosophie à la base 

de l’existence de l’enquête publique est bien de laisser la parole au public sur un projet qui le touche 

au quotidien, l’écouter dans ses arguments puis d’émettre un avis sur ledit projet. Devoir émettre 

un avis sans que le public ait pu réagir sur ces éléments nouveaux, importants de l’avis même des 

porteurs de projet, c’était trahir, si peu soit-il, l’éthique de l’enquête publique. 

De plus, l’avis de la MRAE pouvant laisser place de par son ambigüité à diverses interprétations, 

les porteurs du projet souhaitaient un nouvel avis. Le Code de l’Environnement ne permet pas de 

solliciter plusieurs fois la MRAE sur un même projet, mais solliciter l’avis de la MRAE sur de 

nouveaux éléments environnementaux est, là, possible. 
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Ainsi, dans un courrier en date du 11 décembre 2019 adressé au commissaire enquêteur, Monsieur 

le Président du Tribunal Administratif écrivait : 

… « vous avez la possibilité, en application des dispositions de l’article L. 123-9 du code de 

l’environnement et par décision motivée, de prolonger l’enquête pour une durée maximale de 15 

jours, notamment pour organiser une réunion d’information et d’échange avec le public. 

Je vous demande donc d’informer vous-même la mairie de Lille de votre décision de prolonger 

l’enquête publique et il appartiendra à celle-ci de publier les informations relatives aux modalités 

de consultation des nouveaux documents et de réception du public (lieu, horaires). 

Par ailleurs, il appartient à madame la maire de Lille, si elle l’estime utile, de saisir la commission 

régionale d’autorité environnementale d’une demande de complétude ou de précision de l’avis déjà 

émis. » … 

Par courrier en date du 20 décembre 2019, le commissaire enquêteur a informé Madame la Maire 

de Lille de sa décision de prolongement de l’enquête publique. 

Compte tenu du long délai entre l’enquête publique et sa prolongation, Madame la Maire de Lille a 

sollicité le 16 juillet 2020 le Tribunal Administratif pour désigner un commissaire enquêteur pour 

mener les opérations du prolongement. 

Par décision n° E20000054/59 en date du 16 juillet 2020, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif a renommé le même commissaire enquêteur.  

A noter : dans la lettre d’accompagnement de cette nomination signée du greffier en chef ou par 

délégation, il est fait mention dans l’objet « une enquête publique unique complémentaire … ». Nous 

sommes bien ici dans le cadre d’une prolongation non d’une enquête complémentaire. Dans tous les 

autres écrits juridiques, il est toujours question de « prolongation » 

Madame la Maire de LILLE a, suite à la nomination, pris un arrêté (numéro 20/192 en date du 29 

juillet 2020) d’ouverture d’une prolongation de l’enquête publique unique sur ces 2 demandes de 

permis de construire. 

Dans cet arrêté figurent les modalités règlementaires d’organisation de la prolongation de 

l’enquête publique, à savoir : 

- Début de l’enquête publique le mardi 1er septembre 2020 à 9 h 00 et fin de l’enquête le mardi 15 

septembre 2020 à 17 h 00, soient 15 jours consécutifs 

- Lieu et dates, horaires de consultation du dossier papier d’enquête publique 

- adresse web du dossier informatique de l’enquête publique 

- paragraphe pour les modalités de dépôt de contributions par le public : registre papier, adresse 

mail et adresse courrier 

- information sur les modalités pour déposer de façon anonyme 

- modalités pour obtenir une copie du dossier 

- Dates et horaires des permanences du commissaire enquêteur 

- Diverses actions menées pour assurer la publicité légale de l’enquête publique 
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- Suites données après la clôture de l’enquête publique (procès-verbal de synthèse, mémoire en 

réponse, remise du rapport/conclusions/avis, publication de ce rapport, décision par la mairie de 

LILLE sur l’octroi de l’autorisation d’urbanisme, délibération du Conseil Départemental sur l’intérêt 

général du projet) 

- Enumération des diverses pièces du dossier d’enquête publique mises à disposition du public 

- information sur les contacts du service urbanisme de la mairie de LILLE pour toute question sur 

cette enquête publique.  

Parallèlement, Madame la Maire de Lille a décidé le 29 avril 2020 de saisir l’autorité 

environnementale pour nouvel avis. Le 7 juillet 2020, les membres de la MRAE ont délibéré et 

donné un nouvel avis sur le projet (« pas d’observation à formuler »). 

Ce nouvel avis fait partie des pièces du dossier de la prolongation d’enquête publique. 

 

2. La composition du dossier de la prolongation d’enquête publique et 

analyse du contenu 

  2.1. Composition du dossier mis à la disposition du public 
 

Il est nécessaire de réécrire ici que l’enquête publique et sa prolongation ont pour objet la demande 

de 2 permis de construire dont la somme des Surfaces de plancher dépasse les 40 000 m². Le 

dossier comporte donc une étude d’impact environnementale comprenant des propositions de 

mesures de réduction ou des compensations qui prennent place sur les surfaces non comprises dans 

les zones d’impact du permis de construire (exemple aménagement des trottoirs), et par voie de 

conséquence, stricto sensu, exclues du champ du titre de la présente enquête publique. Néanmoins, 

de par le contrat de partenariat public/privé qui lie le groupement de promoteurs, maîtres 

d’ouvrage, au Département, porteur du projet, ces aménagements extérieurs à l’emprise au sol des 

2 permis de construire sont compris dans l’étude d’impact soumise au public pour observations. 

Nous pouvons donc considérer que, même à la marge du champ de l’enquête, ces aspects sont soumis 

à enquête publique comme à sa prolongation et donneront lieu à conclusions/avis du commissaire 

enquêteur.  

Le dossier de la prolongation d’enquête publique mis à la disposition du public est constitué de : 

- les arrêtés du maire de LILLE en date du 5 septembre 2019 et du 29 juillet 2020 

- l’avis d’enquête publique tel qu’il est publié dans les publications légales (Voix du Nord et Nord 

Eclair) ainsi que l’avis de prolongation de l’enquête publique publié dans les mêmes journaux 

- le bilan intermédiaire de la concertation daté du 19 septembre 2019 et dénommé « Pré-bilan de 

concertation » composé de 24 pages, signé du président du Département du Nord Jean-René 

LECERF, sans ajouts depuis septembre 2019 (alors qu’une réunion a dans ce cadre dit de 

concertation eu lieu le 31 août 2020) 

- le résumé non technique de l’étude d’impact environnementale (32 pages) 

- l’étude d’impact complète (396 pages) 
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- les 2 avis de la MRAE en une page chacun en dates du 17 septembre 2019 et 7 juillet 2020  

- les 2 réponses du maître d’ouvrage qui accusent réception à la MRAE de ces avis et prennent acte 

de l’absence d’observation. 

- le procès-verbal de synthèse des observations du public rédigé à l’issue de la période de 

consultation du public du 24 septembre au 25 octobre 2019 

- le mémoire en réponse des porteurs du projet au procès-verbal des observations du public en 

date du 18 novembre 2019.   

 2.2. Composition du dossier mis à la disposition du commissaire enquêteur 
 

En plus des mêmes pièces fournies par la mairie de Lille pour l’enquête principale, le dossier du 

commissaire enquêteur pour la prolongation de l’enquête publique est identique à celui mis à la 

disposition du public. 

 2.3. Documents mis à disposition du commissaire enquêteur à sa demande 
 

Les porteurs du projet, au cours d’une réunion le 27 juillet 2020 au Conseil Départemental pour 

actualiser la présentation du projet, ont remis au commissaire enquêteur un document de 34 pages 

intitulé « mémoire de compléments étude d’impact environnemental » comprenant des détails 

techniques sur les études réalisées pour le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des 

observations. 

 

 2.4. Analyse du contenu des documents nouveaux d’étude du projet pour la 

prolongation.  

   2.4.1. l’avis de la MRAE 

 

Cet avis du 7 juillet 2020 est certes succint (« pas d’observation à formuler ») mais il permet en 

peu de lignes de dissiper un doute sur le sérieux du premier avis en date du 17 septembre 2019 

(phrase ambigüe : « aucun avis de l’autorité environnementale n’a été formellement produit dans le 

délai de deux mois suivant la saisine »). 

La phrase précédente, si besoin était, est explicite : «  … Le dossier, reçu complet le 29 avril 2020, 

ne fait apparaître de modification ni du projet, ni de l’étude d’impact par rapport à celui de 2019. » 

Le commissaire enquêteur dispose ainsi d’un avis fiable et expert sur la qualité environnementale 

de ce projet. 

   2.4.2. les 2 documents du dossier de prolongation : procès-

verbal de synthèse des observations et réponse des porteurs du projet, le 

mémoire en réponse  
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Dans la première partie du présent rapport, ces 2 documents sont présentés dans leur intégralité 

puisqu’ils sont à l’origine avec un nouvel avis de la MRAE de la prolongation de cette enquête 

publique. Notamment, les éléments, les études, apportés dans le mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse ont été jugés suffisamment importants et nouveaux pour que les porteurs du 

projet puis le commissaire enquêteur estiment que le public devait en être informé et puisse réagir 

dans une prolongation d’enquête. 

Mais pour autant, ces nouveaux éléments répondent-ils à toutes les contributions du public ? Pour 

y répondre, une analyse des thèmes abordés par le public dans les contributions avec en parallèle 

la réponse du mémoire s’impose : 

- Perte des espaces verts « au sol » (pelouse et espace vert carrefour St Venant/Delory) : 

C’est le thème le plus fréquemment abordé. Le mémoire en réponse précise que ces espaces verts 

ont été estimés d’un potentiel écologique faible, peu utilisés par les riverains si ce n’est l’agrément 

visuel. Les porteurs du projet abordent vite l’enjeu écologique du projet à venir : le Coefficient de 

Biotope par Surface, calculs des différents types d’espaces végétaux selon des coefficients du 

projet selon leur position (sol, toitures terrasses, façades des logements) avant et après travaux. 

Le résultat de ces calculs est clair : le projet améliore nettement la qualité écologique du quartier, 

au sens de valeur écologique (de 1,90/10, le coefficient passe à 3,301/10). 

Il aurait été souhaitable que ces calculs figurent dans l’étude d’impact environnemental. 

Le projet prévoit en outre 32 arbres supplémentaires (par rapport à la situation actuelle) sur les 

patios (certains visibles du public, d’autres pas) et parvis du Conseil départemental. 572 m² de 

massifs avec arbustes sont aussi prévus. Les balcons des logements des 2 tours seront eux aussi 

plantés d’arbres avec un système de goutte à goutte branché sur une cuve de récupération d’eau 

de pluie réalimentée en permanence si sécheresse par l’eau de la ville avec un système automatique. 

Désenclavement du square Germaine Tillion et nouveau parvis végétalisé de 1145 m² rue Saint 

Venant complètent les aménagements verts, voire compensent pour les porteurs de projet la 

disparition de la pelouse et l’espace vert du carrefour Saint Venant/Delory. 

Tout en justifiant leur choix, les porteurs du projet font des propositions pour aller au-delà des 

prévisions page 9/52 : densification de la végétalisation des patios et du parvis, une plus grande 

variété de végétaux, associer les riverains à la SPL pour la conception des espaces verts 

périphériques, sur les toitures végétalisées installer des refuges pour la biodiversité de la faune 

diverse. Ces propositions spontanées sont intéressantes. 

Compensent-elles la perte du « paysage vécu » pour les riverains ? 

- La ligne d’arbres rue Gustave Delory   

L’article L. 350-3 du Code de l’Environnement protège cet alignement et oblige, en cas d’abattage, 

le remplacement par des sujets de même taille. Compte tenu de la grande hauteur et importance 

du tronc, les contributeurs estiment que ce ne sera pas possible. 

Les porteurs du projet justifient cet abattage par la demande du SDIS en cas d’incendie, l’accès 

PMR sur les trottoirs … Rien de très convaincant, si ce n’est que le chantier sera plus facile d’accès 

sans ces arbres 

- la hauteur des 2 tours 
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Les contributeurs riverains estiment ces tours trop hautes. 

Dans le mémoire en réponse, les porteurs de projet exposent les arguments avancés pour 

l’urbanisation verticale des hyper-centres, le nœud de moyens de transports en commun de la gare 

Lille Flandres, les divers plans de développement (SCoT, PLU, PLH …), les modèles des autres 

métropoles. Ils expliquent que la hauteur maximale des tours, inférieure à la limite permise (67 

mètres) est identique à la hauteur maximale de l’actuel Forum (52 mètres). 

C’est néanmoins oublier le concept de « point de vue » : le Forum actuel a une forme de 

« pyramide ». La tour de logements aura bien 50 mètres de haut mais cette hauteur sera à un 

mètre du bord de la rue Saint Venant au carrefour. L’effet ne sera pas le même, d’autant plus qu’à 

l’endroit exact de ce mur de 50 mètres à venir, se trouve actuellement l’espace vert sans 

construction du carrefour. 

Certes, dans le mémoire en réponse, divers calculs ou mesures démontrent que cette tour est à 

distance raisonnable des autres immeubles actuels du quartier (règles de prospect entre la hauteur 

des bâtiments et la distance entre façades), limitant ainsi les gênes notamment les vis-à-vis. En 

outre les porteurs du projet insistent sur l’aspect esthétique des constructions à venir. 

- l’effet Canyon rue Saint Venant 

Dans le mémoire en réponse, les porteurs du projet démontrent qu’il n’y a pas d’effet canyon. 

L’argumentation est convaincante. 

- la perte d’ensoleillement causée par les tours 

Pages 18 et 19 du mémoire en réponse, des simulations sont réalisées sur mars et septembre à 10 

et 11 heures, démontrant un impact certes mais limité. Ces éléments sont aussi nouveaux et 

auraient dû figurer dans l’étude d’impact. 

- Le carrefour devient dangereux, notamment pour les piétons 

Le Master Plan de l’îlot « Campus 59 » dont fait partie le projet Forum/Agora prévoit de sécuriser 

les mobilités (piétons et cyclistes notamment). L’opération Euralille 3000 a fait l’objet d’études 

sur ce sujet. Il semble donc que ce sujet soit connu et appréhendé comme il se doit. 

- L’augmentation de la circulation et ses dangers 

Les réponses des porteurs du projet développent des arguments précis sur les différents types 

de flux selon les tranches horaires. Ces arguments sont circonstanciés mais ne devraient pas 

satisfaire les riverains. 

D’autant plus qu’une affirmation est fausse dans le mémoire en réponse : « 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 ». 

Cette voie de la Demi-Lune est couramment utilisée par les riverains pour contourner le carrefour 

(avec feux tricolores) Saint Venant/Tournai, surchargé notamment aux heures de pointes. 

- Pas assez de parkings 

Certes, ce sujet n’est pas que lillois, mais le dialogue sur ce thème entre les riverains automobilistes 

et la politique « anti-voiture » de développement des centres-villes est difficile. 
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Les porteurs du projet sont conformes aux plans divers sur l’hyper centre : le moins de voitures 

possible. D’autant plus que l’îlot Delory bénéficie d’une desserte exceptionnelle en transports en 

commun variés. 

- L’accroissement des pollutions : air, bruit, lumière  

Les porteurs du projet ont cherché des solutions pour diminuer les nuisances sonores pendant les 

travaux puis en phase exploitation. De même pour limiter la pollution de l’air pendant travaux puis 

après, diverses mesures sont prises, le tout est détaillé. Pour la pollution lumineuse, pas de réponse. 

- Les Ilots de chaleur 

Les porteurs du projet ont pris ce thème au sérieux et ont fait réaliser des études, des calculs de 

coefficient de réduction d’îlot de chaleur : d’un coefficient de 22 % de réduction avant travaux, 

cela passe à 30 %. Ce progrès est dû, selon le détail des calculs, à la végétalisation des toits 

principalement. Ces calculs font partie des éléments nouveaux à l’origine de la prolongation. 

Les porteurs du projet vont plus loin et proposent page 23/52 de densifier davantage les espaces 

végétalisés et utiliser au sol des matériaux poreux et clairs. 

- La nappe phréatique  

Face aux craintes exprimées par certaines contributions, les porteurs du projet ont réalisé une 

étude géologique fouillée : la zone du projet n’est pas dans le périmètre du captage d’eau potable 

de Lille, loin de là d’ailleurs. Cette nappe captée pour l’eau potable se situe d’ailleurs en grande 

profondeur. Néanmoins, une nappe d’eau non potable affleure le sol de Lille, d’altitude quasi nulle 

par rapport au fleuve de la Deûle. Le projet prévoit pendant les travaux de gérer ces eaux et, puis 

par un procédé de « cristallisation » de rendre définitivement étanches les sous-sols, parkings 

enterrés. Le projet ne se situe pas sur une zone de risque d’inondations par les eaux de surface. 

Il semble que ce thème des eaux ait été particulièrement bien étudié. 

- L’insuffisance d’équipements de services publics 

Devant l’inquiétude exprimée dans les 12 contributions, les porteurs du projet se sentent démunis, 

cet aspect n’étant pas de leur ressort. 

Ils notent à leur corps défendant que sur le projet Agora, ils créent une maison d’assistantes 

maternelles et un 218 m² pour des professions médicales 

- Autres thèmes 

 Avis de l’ABF favorable pour un site dans un rayon de MH : les porteurs du projet ont suivi 

les recommandations de l’ABF dans la phase conception du projet. Cela peut surprendre mais, 

d’expérience, proximité d’un Monument Historique n’est pas opposé à Modernité architecturale. 

 Valoriser le passage de la Demi-Lune : les porteurs du projet vont le supprimer. 

 La préservation de la faune : dans le cadre de l’étude d’impact, un inventaire a été réalisé 

de la faune et habitat, notamment la chauve-souris, pipistrelle commune. Aucun gîte mais l’espace 

vert du carrefour peut être une zone de chasse. Les porteurs du projet pensent que la meilleure 

qualité écologique des toits végétalisés à créer avec ce projet va bénéficier aux chauve-souris. 
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Les porteurs du projet re-proposent de mettre des nichoirs pour chauve-souris, oiseaux, insectes 

sur les bâtiments, ce qui est un plus pour ce projet. 

 L’insécurité :  les porteurs du projet énumère les études faites pour aboutir à une Notice 

de Sûreté et de Sécurité publique, le plan des services de secours et surtout le fait que le nouveau 

parvis rue Saint Venant et l’accès au square Tillion seront fermés le soir avec présence d’un 

gardien, résident de la tour sociale. 

Cela ne répond pas vraiment aux observations sur ce sujet qui décrivaient l’insécurité du quartier. 

Les porteurs du projet n’ont pas pour mission de résoudre les problèmes d’insécurité d’un « quartier 

de la gare » avec toutes sortes de populations de passage et trafics illicites divers. 

 Les travaux : les porteurs du projet sont bien conscients du problème, d’autant plus que ce 

chantier va durer plusieurs années. Ils détaillent donc les mesures déjà prises avec leur 

constructeur Vinci (labellisé Attitude Environnement). Ils complètent par de nouvelles propositions 

qui ont pour unique but d’informer les riverains sur chacune de leurs étapes avec les mesures prises 

correspondantes. 

 Insuffisance de la publicité et de la réunion de concertation (une seule contribution) : le 

cadre réglementaire a été appliqué. 

 Inutilité de nouveaux commerces dans le quartier : les porteurs du projet rappellent que 

ce seront des commerces de proximité avec des cellules commerciales adaptées aux souhaits 

actuels des commerçants. 

 Réutiliser l’actuel Forum : si la proposition semble intéressante, les porteurs du projet 

insistent sur le fait que l’actuel Forum est un gouffre énergétique et financier. Le nouveau bâtiment 

sera beaucoup plus en accord avec les nécessités de faire des économies d’énergie.  

 Prétexte financier pour construire l’Agora : les porteurs du projet renvoient au marché du 

partenariat public-privé et l’accord de principe des Finances Publiques. Ils mettent des extraits 

d’accord … de 2016. Depuis cette date, les Finances Publiques avaient émis un avis de désaccord, 

plus ou moins rediscuté par les services du Département. Mais le mémoire en réponse n’en fait 

aucune mention, ce qui fausse nettement la qualité de leur présente réponse. 

 Il existe une vie de quartier : les porteurs du projet estiment que ce projet apportera une 

vie supplémentaire avec des bureaux (journées de la semaine) et des logements (journées 

complètes et week-ends). La disparition de la friche Forum améliorera l’image du quartier. 

 Le projet ne prend pas en compte l’urbanisme de demain : les porteurs du projet 

argumentent leur choix d’urbanisme, s’appuyant sur les réalisations actuelles d’autres métropoles 

françaises. 

 Les insuffisances de l’étude d’impact : les porteurs du projet font l’historique de la 

conception de l’étude d’impact et s’appuient sur l’avis de la MRAE du 17 septembre 2019, 

énigmatique dans sa formulation. 

A ce stade de l’enquête, le sujet sur l’avis de la MRAE est clos avec le second avis en date du 7 

juillet 2020, bien plus explicite que le premier. 

Les propositions exposées dans le procès-verbal de synthèse trouvent leurs réponses dans les 

éléments décrits dans les réponses aux thèmes. Seule la proposition souhaitant une construction 
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en briques est nouvelle : mais les déboires multiples des constructions alentour en briques, l’hôtel 

de ville par exemple sans être le seul, justifient ce non choix de la brique. 

En conclusion, les porteurs du projet insistent sur la globalité du projet Forum et Agora, son 

montage financier avec le marché de partenariat public/privé et ses qualités environnementales. 

Les porteurs du projet réaffirment leurs propositions principalement liées à un renforcement, une 

densification des espaces végétalisés, en collaboration étroite avec les habitants du quartier qui 

seront aussi associés au cours des travaux. 

En préambule, le mémoire en réponse a exposé à nouveau les contenus du marché de partenariat 

public/privé, notamment le contenu des « travaux de requalification urbaine » (page 4/52) et le 

volet création paysagère des espaces périphériques du projet 

Ambigüité de l’objet de cette enquête publique : l’enquête publique porte sur les 2 demandes de 

permis de construire Forum et Agora et l’étude d’impact règlementaire. Mais, en marge quoique 

indissociable, l’aménagement des espaces périphériques au projet est une obligation des porteurs 

de projet, le Conseil Départemental du Nord, la SCCV Lille Agora, les promoteurs DUVAL et ADIM. 

Les contributeurs ont d’ailleurs étudié le projet dans sa globalité, c'est-à-dire dans son inscription 

visuelle dans le quartier de l’îlot Delory.  

Le rapport comme les conclusions/avis définitif de cette enquête publique traitent par voie de 

conséquence la globalité du projet, permis de construire comme espaces périphériques. 

 

  2.4.3. les compléments de l’étude d’impact environnemental remis par 

les porteurs du projet au commissaire enquêteur  
 

Ils portent sur l’ensoleillement à la même heure (10 heures) selon les saisons : en été, l’ombre 

n’existe pas, en hiver la tour accession impacte la moitié de l’immeuble dit « du Sang » de la rue 

Saint Venant sur une bonne moitié. Automne, printemps sont traités dans ces compléments mais 

aussi dans le mémoire en réponse. 

Phénomène d’îlot de chaleur, calculs du coefficient de biotope, vulnérabilité de la nappe phréatique, 

procédé d’étanchéification par cristallisation, risques de remontée de nappe en phase exploitation 

et qualités et qualifications de DIAGOBAT et de APOGEO sont traités sans apporter d’éléments 

majeurs. 

 

3. La concertation et le déroulement de l’enquête publique 

  3.1. Désignation du commissaire enquêteur 

 

Par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE n° E20000054/59 en 

date du 16 juillet 2020 Monsieur PIC Philippe-Pierre, professeur d’histoire-géographie en retraite, 

est désigné en qualité de commissaire enquêteur sur la prolongation de l’enquête publique des 2 

demandes de permis de construire Forum et Agora sur la commune de LILLE.   
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  3.2. Organisation générale 

 

Avant la nomination du commissaire enquêteur pour la prolongation de l’enquête publique : 

 1. Réunion du 20 novembre 2019 : les porteurs du projet remettent officiellement en mains 

propres au commissaire enquêteur le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des 

observations du public. Compte tenu de l’argumentation solide des opposants au projet mais aussi 

et surtout des études et éléments nouveaux apportés par les porteurs de projet dans leur mémoire 

en réponse, le Conseil Départemental du Nord et le groupement de promoteurs demandent au 

commissaire enquêteur de « poursuivre » l’enquête par une réouverture. La forme juridique de 

cette poursuite d’enquête est à définir, sachant que le Code de l’Environnement ne prévoit pas ce 

type de cas. 

 2. Remise le 26 novembre d’un rapport et conclusions/avis par le commissaire enquêteur à 

Monsieur Romain BULTEZ, en charge du dossier à la mairie de Lille organisatrice de l’enquête 

publique. Dans ces 2 documents, le commissaire enquêteur relate le déroulement de l’enquête 

publique et dans ses conclusions justifie sa position d’accéder à la demande des porteurs du projet 

de poursuivre l’enquête pour avoir si possible un autre avis de la MRAE et informer le public en lui 

donnant la possibilité de réagir sur les nouveaux éléments apportés. 

La mairie de Lille prend acte de ce déroulé : contacts téléphoniques dans les jours qui suivent de 

Monsieur Stanislas DENDIEVEL, adjoint à l’urbanisme à la mairie de Lille avec le commissaire 

enquêteur. N’ayant pas clos l’enquête publique, la mairie décide de ne pas publier le rapport ni les 

conclusions/avis provisoires, ce qui est conforme au droit mais laisse le public sur une interrogation 

(qui se révélera durer plusieurs mois, mais personne ne pouvait le prévoir). 

 3. Contacts téléphoniques courant décembre 2019 du Président du Tribunal Administratif 

de Lille avec le commissaire enquêteur pour définir un cadre juridique à la suite à donner à ces 

conclusions provisoires. Le principe de la prolongation d’enquête est décidé. 

 4. Courrier du commissaire enquêteur à Madame la Maire de Lille l’informant de la décision 

de prolonger cette enquête publique pour une durée de 15 jours. 

Compte tenu des échéances électorales municipales, afin que ce projet ne devienne un enjeu 

politique, Madame la Maire, organisatrice de cette prolongation, ne fera débuter le processus 

d’organisation qu’en avril, sitôt le nouveau maire et nouveau conseil municipal installés. Puis COVID 

et état d’urgence sanitaire …. 

 5. Désignation du commissaire enquêteur en charge de cette prolongation par le Président 

du Tribunal Administratif de Lille le 16 juillet 2020 

 6. Réunion le 27 juillet 2020 à l’Hôtel du Département du Nord pour définir les modalités 

de la prolongation de 2 semaines soit du 1er septembre 9 heures au 15 septembre 17 heures, 3 

permanences en mairie de Lille, et le contenu du dossier de la prolongation. Le commissaire 

enquêteur pose la question du contenu de la concertation préalable. Les porteurs du projet 

comptent faire une réunion dans le cadre de cette concertation préalable le 31 août 2020 à 18 

heures. Le commissaire enquêteur est invité à y présenter les modalités pratiques de contribution 

du public pendant cette prolongation. 
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 7. Arrêté de Madame la Maire de Lille n°20/192 en date du 29 juillet 2020 prescrivant la 

prolongation de l’enquête publique. 

 8. Vérification sur place de l’affichage légal en mairie, mairie de quartier, sur site par le 

commissaire enquêteur, paraphes des pièces du dossier mis à la disposition du public et 

ouverture/paraphes du registre n°3 des observations du public. 

 9. Réunion publique le 31 août 2020 à 18 heures organisée par le Conseil Départemental du 

Nord et le groupement des promoteurs DUVAL et ADIM à la salle Saint Sauveur de Lille, proche 

du site du projet Forum/Agora. Le déroulement de cette réunion est décrit dans le paragraphe 

suivant. 

 10. 3 permanences en mairie de Lille, les 1er, 9 et 15 septembre. Les 9 et 15 septembre, 

après l’heure de fin de la permanence, le groupement des promoteurs fait le point des contributions 

déposées et du climat de la prolongation d’enquête. 

 11. Réunion le 21 septembre au Conseil Départemental du Nord, en présence de Romain 

BULTEZ, service urbanisme de la ville de Lille, organisatrice de la prolongation, Madame 

GUERMONPREZ Conseil Départemental du nord, Madame MINARD, promoteur ADIM et Monsieur 

VANDAMME, promoteur DUVAL et SCCV LILLE : remise et lecture par le commissaire enquêteur 

du procès-verbal de synthèse des observations du public pendant cette prolongation. Compte tenu 

de la période trouble actuelle liée aux aléas du COVID, afin de ne pas allonger dans le temps la 

rédaction des documents finaux, même si l’arrêté de Madame la Maire de Lille donne un délai total 

de 30 jours pour remettre le rapport, conclusions/avis, conforme aux modalités du Code de 

l’Environnement, le commissaire enquêteur demande un mémoire en réponse rapide aux porteurs du 

projet. Le vendredi 25 septembre dans la soirée, le commissaire enquêteur reçoit le mémoire en 

réponse par mail. Il en accuse réception par mail également. 

 12. Jeudi 1er octobre : réunion au Conseil Départemental du Nord : remise du rapport et 

des conclusions/avis à Monsieur Romain BULTEZ, service urbanisme de la ville de Lille, 

organisatrice de l’enquête publique et de sa prolongation, en présence de Madame GUERMONPREZ, 

directrice des projets immobiliers au Département et d’un (ou plus) représentant du groupement 

des promoteurs DUVAL et ADIM. Le commissaire enquêteur donne lecture de son avis et répond 

aux questions  

  3.3. La concertation préalable 
  

La concertation préalable a donc pris la forme d’une réunion publique qui s’est déroulée la veille de 

l’ouverture de la prolongation d’enquête, donc le 31 août 2020 à 18 heures dans une salle de la salle 

des sports Saint Sauveur. Elle était organisée par le Conseil Départemental du Nord et le 

groupement des promoteurs DUVAL et ADIM. 

Les invitations, un flyer recto-verso, avaient été distribuées toutes boîtes aux habitants du 

quartier. Il est également possible que cette information sur cette réunion ait fait l’objet d’un 

encart dans la presse, le commissaire enquêteur du moins le suppose. Sur cette invitation, se trouve 

un résumé de la contradiction de ce type de réunion : sur le recto, il est question de « Concertation 

publique » (et tout un chacun sait que « se concerter » veut dire discuter en « amont » de toute 

décision) et sur le verso « réunion d’information » (la décision est prise et l’on se trouve en « aval » 

à poser des questions sur cette décision déjà prise).  
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Sur un plan pratique, le public de riverains a plusieurs fois dit avec mécontentement que le projet 

était déjà bouclé et que cette réunion était inutile. 

Contrairement à la première réunion de concertation, le commissaire enquêteur avait été invité  

pour présenter, avant le début de ladite réunion, les modalités pratiques du déroulement de la 

prolongation d’enquête publique. Ayant assisté à la totalité de la réunion, le commissaire enquêteur 

a ainsi pu observer l’ambiance tendue de cette réunion. 

Sur la tribune, le président du Conseil Départemental du Nord, Jean René LECERF, Madame 

GUERMONPREZ, directrice des services immobiliers du Département, Monsieur Thomas 

VANDAMME et une architecte pour le groupement des promoteurs. Les organisateurs avaient 

prévu un montage powerpoint sur le projet ; mais les pannes ou disfonctionnements du système 

audiovisuel de la salle ont rendu le visionnement aléatoire et inconfortable. 

Dans la salle, des riverains opposés au projet, des membres des équipes de conception du projet, 

des politiques. Notamment près du commissaire enquêteur, Monsieur Stanislas DENDIEVEL, 

adjoint reconduit à l’urbanisme après les élections municipales lilloises (à la question du 

commissaire enquêteur en aparté sur l’avis de la ville de Lille sur ce projet qui la concerne très 

directement et va impacter les paysages du quartier de la gare Lille Flandres, ce dernier a répondu 

« pas d’avis, la ville ne peut pas être juge et partie »). 

Seuls les opposants au projet ont pris la parole, se focalisant notamment sur les aspects paysagers 

du projet. Les porteurs du projet n’ont d’ailleurs pas répondu à une demande d’un calendrier pour 

élaborer les aménagements périphériques paysagers du projet. Il faut dire que les porteurs du 

projet sur ce sujet doivent travailler avec la SPL, organisme qui regroupe la ville et la MEL et, à ce 

titre, ne sont pas maîtres de la programmation. Mais cette absence d’échéances, en dépit de la 

présence dans la salle des personnes politiques de la Ville et de la MEL mais absolument muettes, 

donnait une impression que ces aménagements semblaient reporter aux calendes grecques. 

  3.4. Publicité de l’enquête publique 

 

L’article 5 de l’arrêté de Madame le Maire de LILLE précise les modalités de la publicité légale de 

l’enquête publique : parution de l’avis d’ouverture d’enquête publique dans la rubrique des annonces 

légales de la Voix du Nord (14 août et 1er septembre) et du journal Nord Eclair (mêmes dates). 

L’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête publique, au format règlementaire selon le code de 

l’environnement, a également été affiché dès le 14 août en plusieurs endroits : sur le site rue 

Delory, en mairie de LILLE, visible de l’extérieur en permanence, en mairie de quartier LILLE 

CENTRE toujours visible de l’extérieur en permanence. Cet avis est aussi affiché dans le hall de 

l’Hôtel du Département.  L’arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique, quant à lui, est affiché 

à l’intérieur de la mairie, dans un espace dédié aux arrêtés, facilement accessible au public. Au plan 

informatique, cet avis est également publié sur le site internet de la ville de LILLE. 

Le groupement de promoteurs a souhaité qu’un affichage supplémentaire ait lieu, compte tenu de 

la période des vacances. Le mercredi 5 août, La voix du Nord et Nord Eclair ont donc publié dans 

les annonces légales l’avis de prolongation de l’enquête publique. 
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  3.5. Déroulement de l’enquête publique 
 

Le dossier papier de l’enquête publique est à disposition du public à la mairie de LILLE du lundi au 

vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures, le registre papier également. D’ailleurs certains 

contributeurs y ont mis une contribution en dehors des jours et heures des permanences du 

commissaire enquêteur. 

Le même dossier est également sous forme informatique sur le site de la ville de LILLE, une adresse 

mail est dédiée pour recevoir les contributions. Cette procédure est d’ailleurs la plus utilisée. « Au 

fil de l’eau » Romain BULTEZ transmet ces contributions mail au commissaire enquêteur. Cette 

manière de procéder peut se faire certes de chez soi mais aussi sur un ordinateur accessible au 

public dans le hall de la mairie. 

Les contributions se font aussi par courrier à l’adresse du commissaire enquêteur en mairie de 

LILLE. 

La totalité de ces contributions mails ou courriers est mise sous forme papier et annexée au 

registre papier n°3 dédié à la prolongation d’enquête. 

Selon l’article 4 de l’arrêté de Madame le Maire de LILLE, le commissaire enquêteur a tenu 3 

permanences : 

Le mardi 1er septembre de 9 à 12 heures 

Le mercredi 9 septembre de 14 à 17 heures 

Le mardi 15 septembre de 14 à 17 heures. 

Mise à part la première permanence où seul Monsieur Stéphane BALY est passé dire qu’il allait 

contribuer, toutes les autres permanences ont été fréquentées. Ainsi toutes les personnes qui 

souhaitaient rencontrer le commissaire enquêteur ont pu le rencontrer. 

 

  3.6. Climat de l’enquête 
 

Les contributeurs présents aux permanences étaient déjà venus aux permanences de l’enquête 

publique « principale ». Ils avaient apprécié les contenus du procès-verbal de synthèse des 

observations rédigé par le commissaire enquêteur. Il n’y avait donc aucune hostilité dans leurs 

relations au cours des échanges lors des permanences.   

Par rapport à l’enquête publique de 2019, il semblait plutôt que les contributeurs n’acceptaient 

toujours pas le projet mais s’étaient résignés à ce qu’il se fasse et essayaient de « sauver ce qui 

pouvait l’être », en particulier l’aménagement paysager des abords. Un exemple : puisqu’il y a des 

toitures végétalisées sur les tours, faisons-en des lieux de loisirs … 

A l’exception toutefois de la contribution de Europe Ecologie Les Verts représenté par Monsieur 

Stéphane BALY qui campe la plupart du temps sur une posture dogmatique. Par exemple, le projet 

crée des parkings voitures ; il fallait sur le projet Forum/Agora ne faire aucune place de parking 

pour les logements et bureaux, seul moyen d’éliminer rapidement les voitures des villes.  
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4. Les contributions du public et analyse 
 

  4.1. Relations comptables des contributions 
 

Pendant la durée du prolongement de l’enquête publique 62 personnes ou associations/partis 

politiques ont participé sous forme de 66 contributions.  

 En effet, 4 personnes sont venues en mairie et/ou aux permanences écrire ou déposer un 

document en mains propres au commissaire enquêteur alors que la même contribution avait été 

envoyée par mail : Madame Francine BARBIER (contribution manuscrite 88 et mail 116), Monsieur 

DE BRABAN (mail 108 et document 127), Monsieur Stéphane BALY Europe Ecologie Les Verts (mail 

100 rédigé par Monsieur Frédéric LOUCHART et document 128), Monsieur Sergio 

ROSENSTRAUCH (mail 102 et lettre de 2 pages 129).  

 3 personnes ont donc contribué en manuscrit sur le registre papier : Emmanuel et Christine 

DUBOIS, riverains (contribution manuscrite 70 du 11 septembre 2020), anonyme (contribution 87), 

Francine BARBIER (contribution 88). 

 

  En outre, la contribution 99 de Madame Marine WAUTIER Résidence Lille Métropole est 

identique à la contribution 101 de T FOKMA Résidence Lille Métropole également ; elle n’est donc 

considérée que comme une seule contribution versée 2 fois au registre des observations. 

 Ainsi, compte tenu de ces doublons, le registre des observations du public concernant la 

prolongation de l’enquête publique laisse apparaître 61 observations différentes. 

 

  4.2. Contributions orales 
 

Au cours de la prolongation de l’enquête publique, le commissaire enquêteur n’a reçu aucune 

participation orale 

 

  4.3. Contributions écrites 
 

Pendant la durée de l’enquête publique 62 personnes ou associations/partis politiques ont participé 

sous forme de 66 contributions. 

En annexe 2 à ce présent rapport, les textes expurgés des formules de politesse des 66 

contributions.  

Liste des contributions numérotées avec leurs auteurs 

Contribution 64  
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Ignacio JUNCO (mail 2 septembre 2020 16:17) 

 

Contribution 65 

Valérie MILAN (mail 5 septembre 2020 19:11) 

Contribution 66 

John et Noemie B (mail 8 septembre 2020 23:23) 

 

Contribution 67 

Bruno Carlier (mail 9 septembre 2020 10:53) 

 

Contribution 68 

Maxime Carton (mail 9 septembre 2020 22:37) 

 

Contribution 69 

 Alice MAERTENS (mail 10 septembre 2020 15:38) 

 

Contribution 70 

Emmanuel et Christine DUBOIS, riverains (contribution manuscrite du 11 septembre 2020) 

Contribution 71 

Stéphane OLIVIER (mail 10 septembre 2020 20:34) 

 

Contribution 72 

Laurent PIEL (mail 10 septembre 2020 22:05) 

 

Contribution 73  

Matthieu BOIDIN (mail 11 septembre 2020 11:19) 

 

Contribution 74  

Grégory DENIS (mail 11 septembre 2020 11:56) 

 

Contribution 75 

Benoît de PASSEMAR (mail 11 septembre 2020 12:13) 

 

Contribution 76 

Philippe DUEZ, ancien conseiller de quartier de Lille Centre (mail 11 septembre 2020 13:19) 
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Contribution 77  

TITA Abdallah (mail 11 septembre 2020 15:50) 

 

Contribution 78  

Anthony FAZIO (mail 11 septembre 2020 16:24) 

 

Contribution 79 

Maxime BAUSINGER (mail 11 septembre 2020 18:54) 

 

Contribution 80  

Philippe SEILLIER (mail 12 septembre 2020 09:19) 

 

Contribution 81  

Tom GDN (mail 13 septembre 2020 18:41) au nom de l’association Lille en grand ! 

Contribution 82  

Frédéric COLIBRI (mail 13 septembre 2020 22:13) 

 

Contribution 83  

Hubert CAPON (mail 14 septembre 2020 07:46) 

 

Contribution 84  

Pierre DESFONTAINES (mail 14 septembre 2020 10:03) 

 

Contribution 85  

Nicolas DIMERSKI (mail 14 septembre 2020 10:27) 

 

Contribution 86  

Alexia FERRANTELLI (mail 14 septembre 2020 10:51) 

 

Contribution 87 

Anonyme (contribution écrite du 14 septembre 2020) 

Contribution 88 

Madame BARBIER selon la probabilité de la signature devinée (venue à une permanence mais 

avait prévu de revenir inscrire sa contribution sur le registre plus tard) Contribution manuscrite 

du 14 septembre 2020 

Contribution 89 
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Hélène DEGRAEVE (mail 14 septembre 2020 12:19) 

 

Contribution 90 

Pierre OLIVIER (mail 14 septembre 2020 12:35) 

 

Contribution 91 

Justine FERNAGUT (mail 14 septembre 2020 15:11) 

 

Contribution 92  

Fabrice BILLET (mail 14 septembre 2020 15:12) 

 

Contribution 93  

Alexandre PALMER (mail 14 septembre 2020 15:25) 

 

Contribution 94  

Claudine SERVRANCKX (mail 14 septembre 2020 15:25) 

 

Contribution 95 

Marion LE ROUVILLOIS (mail 14 septembre 2020 15:37) 

 

Contribution 96 

Sophie JACQUART (mail 14 septembre 2020 16:41) 

 

Contribution 97 

Claudie VERWAERDE (mail 14 septembre 2020 16:53) 

 

Contribution 98 

 Marie JEANNETEAU (mail 14 septembre 2020 17:04) 

 

Contribution 99 

Marine WAUTIER Résidence Lille Métropole (mail 14 septembre 2020 17:39) 

 

Contribution 100 

Frédéric LOUCHART (mail 8 septembre. 2020 à 19:34) Contribution officielle du groupe Europe 

Ecologie Les Verts 

 

Contribution 101 
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 T. FOKMA Résidence Lille Métropole (mail 14 septembre 2020 17:39) 

 

Contribution 102 

Famille ROSENSTRAUCH (mail 14 septembre 2020 19 :25) 

Contribution 103 

Mathieu DEVISE (mail 14 septembre 2020 20:09) 

 

Contribution 104 

Marieke DUHAMEL (mail 14 septembre 2020 20:17) 

 

Contribution 105 

Jessica PIAT (mail 14 septembre 2020 20:29) 

 

Contribution 106 

Claude DELOIRE et sa famille (mail 14 septembre 2020 21:38) 

 

Contribution 107 

Yann KERVAREC (mail 14 septembre 2020 22:36) 

 

Contribution 108 

 DE BRABANT (mail 14 septembre 2020 22:28) 

 

Contribution 109 

Mouna LAZREK (mail 15 septembre 2020 01:23) 

 

Contribution 110 

Julie DELBARRE (mail 15 septembre 2020 08:09) 

 

Contribution 111 

 

Guillaume RIVIERE (mail 15 septembre 2020 08:36) 

 

Contribution 112 

Philippe RUST (mail 15 septembre 2020 09:20) 

 

Contribution 113 
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Thomas BEYAERT (mail 15 septembre 2020 09:42) 

 

Contribution 114 

Amaury DESRAMAUT (mail 15 septembre 2020 12:01) 

 

Contribution 115 

Carole SCHLAICH (mail 15 septembre 2020 12:17) 

 

Contribution 116 

Francine BARBIER (mail 15 septembre 2020 12:54) 

 

Contribution 117 

Camille DENEU (mail 15 septembre 2020 14:31) 

 

Contribution 118 

Carole VALETTE (mail 15 septembre 2020 15:02) 

 

Contribution 119 

Sven FRANCK (mail 15 septembre 2020 14:46) 

Contribution 120 

Joachim ENGELHARD (mail 15 septembre 2020 15:10) 

 

Contribution 121 

 Gabrielle ODDONE (mail 15 septembre 2020 15:14) 

 

Contribution 122 

Julien BERNARD (mail 15 septembre 2020 15:25) 

 

Contribution 123 

Lucie MALLART (mail 15 septembre 2020 16:00 

 

Contribution 124 

Anonyme (mail 15 septembre 2020 16:01) 

 

Contribution 125 
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Charles GICQUERE (mail 15 septembre 2020 16:36) 

 

Contribution 126 

Xavier DUFOUR (mail 15 septembre 2020 16:58) 

 

Contribution 127 

Reçu en mains propres au cours de la permanence du 15 septembre un document de 19 pages de 

Monsieur DE BRABAN correspondant au mail de la contribution 108 

Contribution 128 

Reçu en mains propres au cours de la permanence du 15 septembre un document de 6 pages de 

Monsieur Stéphane BALY, représentant d’EELV correspondant au mail de la contribution 100 

 

Contribution 129 

Reçu en mains propres au cours de la permanence du 15 septembre une lettre de 2 pages de 

Monsieur Sergio ROSENSTRAUCH correspondante au mail de la contribution 102 

 

  4.4. Analyse thématique des contributions écrites 
 

Le registre des observations du public concernant la prolongation de l’enquête publique laisse 

apparaître 61 observations différentes. 

Sur ces 61 contributions différentes, 44 émettent un avis positif sans restriction sur le projet 

Forum/Agora tel qu’il ressort de l’enquête principale augmentée et amendée des éléments du 

dossier de la prolongation. Cela représente 72 % des observations recueillies pendant le 

prolongement de l’enquête.  

Comparé au 1,5 % de contributions au cours du mois d’enquête « principale » (septembre/octobre 

2019) en faveur du projet (une seule contribution sur 63 générée par le site « Lille en grand »), ce 

renversement de proportions étonne. Ce n’est pas la vocation d’un rapport de tenter de comprendre 

ce bouleversement. Les hypothèses d’explication seront abordées dans les conclusions. 

Les 61 textes différents se rangent en 2 catégories : favorables au projet et défavorables. 

Cependant, en dépit du nombre nettement majoritaire de personnes favorables au projet, une 

attention particulière est portée aux thèmes des contributions défavorables au projet. En effet, 

ces observations témoignent d’un mal-être devant ce projet que l’enquête publique ne peut ignorer.  

Les contributions favorables au projet 

Sur les 44 avis favorables, 2 contributions (contributions 64 et 71) sont très courtes et n’émettent 

aucune argumentation autre que leur satisfaction pour le projet global. 

Les 42 autres avis favorables abordent souvent plusieurs thèmes à la fois. Ces contributions 

proviennent semble-t-il de particuliers lillois, mais aussi d’une association intéressée par le 
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développement métropolitain (Lille en Grand contribution très argumentée 81). A noter 3 

contributions de « riverains » du projet dont nous pouvons dire que c’est du « vécu » : 

Contribution 79 (extrait) : 

« J'habite le quartier depuis maintenant 10 ans. Mon appartement a une fenêtre qui donne 

directement sur le projet ambitionné par les promoteurs. J'ai pu voir durant ces 10 ans la 

dégradation du bâtiment FORUM qui initialement n'était pas non plus une figure d'art à mon sens 

(très subjectif). Les seuls heureux d'avoir ce bâtiment maintenant complètement vide, ce sont les 

pigeons, les rongeurs et malheureusement pour le quartier également tous les types d'individus mal 

intentionnés qui circulent sur le site. Je fais les aller-retours pour mon travail tous les jours pour 

me rendre à Paris, très tôt le matin et très tard le soir. Je ne suis pas toujours très rassurée pour 

être tout à fait franche. » 

 

Contribution 106 est courte mais est écrite également par un riverain : 

 

« Habitants du quartier depuis une dizaine d'années, nous sommes ravis que l'ancien bâtiment 

Forum disparaisse pour laisser place à de nouveaux bâtiments répondant aux nouvelles exigences 

environnementales et également aux besoins de logements. 

De plus, ce projet ne favorise pas l'étalement urbain. 

Les façades verdoyantes animeront le quartier et diminueront l'îlot de chaleur urbain. 

Bref, merci pour cette opération redynamisant le quartier. » 

 

Contribution 110 (extrait) : 

 

« Je tenais à témoigner en tant qu’habitante du quartier depuis quelques années. Je suis ravie que 

ce bâtiment en béton, froid et lugubre disparaisse du secteur ! 

Ce bloc de béton nuit à l'image du quartier et de la ville de Lille qui pourtant ne cesse de faire 

pousser le quartier d’Euralille, redessinant ainsi l’entrée dans la ville de manière moderne et 

dynamique...  

Le nouveau bâtiment proposé est beaucoup plus moderne et permettra à ce quartier de s’inscrire 

lui aussi dans cette dynamique de modernité. 

  

 Sensible aux questions environnementales, je comprends que le projet puisse diviser mais sans 

aucune hésitation, au regard des normes actuelles de construction, ce nouveau bâtiment sera 

assurément plus en adéquation avec mes valeurs que l’actuel paquebot bourré d’amiante...  

  

Il me semble également que le projet proposera des logements, des commerces et des bureaux ce 

qui garantira une vie continue dans le quartier, même le soir et le week-end ou pour le moment, il 

est rare de s’aventurer après 20h... » 
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Il est difficile de classer les 42 contributions en fonction des thèmes développés dans les textes 

des contributeurs. Néanmoins, et sous réserve d’oublis notamment d’arguments à peine mentionnés, 

nous avons dressés une liste des sujets abordés (avec le numéro de la contribution qui 

l’argumente) : 

 

 Projet d’intérêt général 

La contribution 68 argumente notamment longuement l’intérêt général pour la ville de Lille du 

projet Forum/Agora, refusant que ce sujet soit une occasion de querelle politique. Dans cette 

contribution, l’auteur n’accepte pas non plus que les habitants du quartier s’agrippent aux avantages 

liés à leur position en hyper centre sans vouloir s’ouvrir à l’évolution de la ville. L’argumentaire 

reprend aussi les autres thèmes en faveur du projet. 

 

La longue contribution 76 d’un ancien conseiller de quartier de Lille Centre développe également le 

concept d’intérêt général en inscrivant le projet dans une démarche historique de l’hyper centre 

lillois. 

 

 Contribution 81 « Lille en grand » : long texte construit sur le rôle de la métropole régionale et 

l’intérêt général à développer l’hyper centre 

 

 Densification de l’hyper centre 

Contributions 73, 77, 78, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 107, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 123 (avis d’une 

architecte), 124 

 

 Architecture dynamique 

Contributions 69, 77, 83, 86, 90 « construction vertueuse », 92, 104, 107, 117, 120, 125 

 

 Fin d’une friche de béton 

Contributions 73, 74,78, 82, 92, 96, 105, 106, 118, 121, 122, 124 

 

 Espaces verts bien pensés, désenclavement square Germaine Tillion 

Contributions 74, 79, 81, 82, 84, 93, 98, 103, 107, 113, 123, 124, 125 

 

 Lieu vivant 

Contributions 81, 89, 111 

 

 Nouveaux logements dans Lille  

Contributions 82, 86, 112, 118 

 Insécurité 

Contribution 79  
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A titre de conclusion, il fallait un concentré des thèmes abordés : contribution 75 : 

« J’ai découvert avec plaisir que cette horrible friche de centre-ville allait enfin disparaître ! 

Le projet du forum, qui correspond bien à l’image d’un ville moderne, dense dans ses quartiers 

centraux, avec une architecture de qualité fait plaisir à voir. Je trouve que l’équilibre végétal du 

projet, solution majeure pour éviter le réchauffement de nos villes est enfin mis en œuvre ! » 

 

Les contributions défavorables au projet 

Sur les 61 contributions différentes, 17 sont opposées au projet. Rappelons que la contribution 101 

est le même texte que la contribution 99, néanmoins écrite par 2 personnes différentes. Ainsi nous 

pouvons affirmer que 18 personnes ou parti politique (EELV) ou association (Volt Lille) se sont 

exprimées contre le projet au cours des 2 semaines de prolongation de l’enquête publique. 

3 contributions sont particulièrement détaillées dans leur argumentation et occupent plusieurs 

pages chacune : la contribution 100 d’Europe Ecologie Les Verts (la seule contribution à se 

préoccuper de la  nappe d’eau de surface notamment), la contribution 108 de Monsieur DE BRABAN 

et la contribution 119 de l’association VOLT Lille. Ces 3 contributions seront mentionnées dans les 

thèmes abordés par les contributeurs, mais nous ne pouvons que conseiller  d’en faire une lecture 

complète, toute analyse à ce niveau étant trop réductrice de l’argumentaire développé.  

Le 31 août à 18 heures, veille du début du prolongement de l’enquête publique, les porteurs du 

projet, principalement le Conseil du Nord et le groupement de promoteurs, ont organisé une réunion 

d’information sur le projet. Le commissaire enquêteur, invité par les porteurs du projet, y assistait 

en observateur après avoir, avant le début de la réunion, précisé les modalités pratiques du 

prolongement pour le public. Parmi le public présent, il y avait des riverains. Les très mauvaises 

conditions techniques ont empêché en grande partie de voir le montage powerpoint prévu de 

présentation du projet, créant une suspicion de vouloir « cacher des choses » dans une ambiance 

tendue. 

Un certain nombre de contributions reviennent sur cette réunion. D’autant plus que le flyer 

d’invitation à cette réunion a pour titre « concertation publique » et, en dessous, « réunion 

d’information ». La concertation n’est pas de l’information et vice-versa : le Conseil du Nord et le 

groupement de promoteurs ont du mal à l’admettre. Les opposants au projet en font état dans leurs 

contributions. 

Les contributeurs opposés au projet ont veillé à ne pas répéter l’argumentation qu’ils avaient 

développée lors de l’enquête « principale », même si comme EELV (contribution 100) ils 

maintiennent leurs premiers écrits. Ils se sont appuyés sur les arguments et études décris dans le 

mémoire en réponse du PV de synthèse des observations du public. Nous pouvons ainsi dégager 

quelques thèmes développés dans ces contributions défavorables au projet. 

 Présentation trompeuse  

Contributions 65, 67, 88, 100, 109, 126. 

La contribution 65 commence ses observations : 
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« A la suite de la réunion d'information du lundi 31 août 2020 au Palais des Sports Saint Sauveur, 

je me permets de vous signaler que celle-ci ne fut pas une concertation publique, mais une réunion 

d'information "propagande" complètement close et figée pour le projet Forum Agora. 

Plusieurs images sensibles du ppt étaient floutées et illisibles et ont provoqué une non-

communication et une non-transparence du projet. 

Les plans de coupe n'étaient absolument pas à l'échelle : un des 2 immeubles de 18 étages était 

quasiment au niveau des bureaux de 8 étages contrairement à l'autre tour ; la tour de 18 étages 

au coin des avenues St Venant et Delory était plus petite que l'immeuble de 13 étages en face 

angle Delory Saint Sauveur... bref de nombreuses incohérences non justifiées. »… 

Contribution 67 : 

« J'ai participé en voisin à la rencontre de fin août. J'en ai retiré une impression un peu étrange, 

face à ce qui était intitulé "concertation" mais consistait à présenter un projet déjà bouclé : à quoi 

sert de discuter sur une construction dont on nous a dit que toute modification remettrait en 

cause la viabilité économique ? L'appeler "information" sur le projet aurait été plus réaliste, et 

aurait donné une image plus claire de la capacité à discuter du projet, à peu près nulle. » 

La contribution 100 (EELV) estime avec argumentation que le calcul du coefficient de biotope n’est 

pas sincère : 

« Le mémoire affirme vouloir partir de données scientifiques et se base sur un instrument destiné 

à limiter l’artificialisation des sols, le coefficient de biotope. Ce coefficient doit être appliqué au 

projet contesté, le projet Agora de 5.319 m2, soit la surface au sol du projet. Mais le calcul fourni 

se base sur les 12.358 m2 de deux projets architecturaux (Forum et Agora). Le coefficient de 

biotope ainsi obtenu mélange deux catégories différentes : 0,3 pour du logement et 0,6 pour des 

bâtiments publics. L’évolution paysagère de l’un des projets sert donc à relever la moyenne des 

deux. Ainsi, les échancrures végétalisées du projet Forum entrent dans le calcul d’amélioration du 

coefficient de biodiversité d’Agora (+40 %), ce qui n’a pas lieu d’être et s’avère faux afin 

d’atteindre l’objectif d’une valeur de 0,33. Ce résultat est donc la moyenne des deux projets, et 

non une amélioration. L’argument devant défendre le projet Agora, c’est la seule surface de 5.319 

m2 qui devrait faire l’objet du calcul pour parvenir à 0,33. En réalité, le coefficient de biotope du 

projet Agora s’avère donc bien en-deçà des usages en vigueur. » 

Il en est de même dans les paragraphes suivants des calculs pour réduire les effets des îlots de 

chaleur.  

 

 La surface verte au sol (concept de paysage « vécu »). 

Contributions 65, 66, 70, 88, 99, 100, 108, 119, 126 

Ces observations estiment que la perte de la pelouse du parvis ainsi que l’espace vert du carrefour 

Delory/Saint Venant ne seront jamais compensés par une autre végétation de type « toits 

végétalisés », « balcons arborés » ou encore patios « privatisés » du Conseil du Nord. La plupart 
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de ces contributeurs se résignant à la disparition de ces espaces verts actuels « visibles », ils 

placent leurs espoirs dans la conception paysagère des espaces périphériques 

Contribution 66 : 

« Au final, bien sûr, il faut renforcer le végétal au sol, du végétal accessible, à portée de main, 

comme le mémoire en réponse l’indique :  

-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 

  

Le parvis mérite un traitement arboré. La place au pied de la tour administrative est la 

démonstration qu’on peut avoir des arbres et du flux de personnes. Le square Germaine Tillon 

pourrait être étendu, en étant plus ambitieux sur la largeur des passerelles. La rue Delory et la 

rue Saint-Venant sont de rares rues arborées dans le quartier Euralille, dont il faut préserver 

l’ambiance ombragée en été. 

Il y a une liaison verte à développer avec l’hôtel de ville. Un quartier Saint-Sauveur hyper urbain 

et verdoyant. 

On regrette que le mémoire en réponse se limite à mentionner des intentions, sans offrir de détail. 

On regrette l’absence de garantie. 

Montrez-nous que le nouveau visage de Lille peut être arboré. » 

 

Contribution 126 

« Il y a un gros problème avec l'abattage (ou la survie aux travaux), des grands arbres bordant 

le projet. 

Ils ont au minimum 40 ans d'âge, avec une surface de verdure et une hauteur très importante, 

d'une bonne vingtaine de mètres et plus. 

Ils seront remplacés par de jeunes arbres de 6 m de haut avec un maigre houppier, sans commune 

mesure avec les arbres remplacés… 

Ces grands arbres avec leurs gros volumes de verdure ont un pouvoir de dépollution, de relargage 

d'humidité et de génération d'ombre, incomparable aux futurs sujets replantés… Ce sont des 

qualités très importantes surtout lors des différents épisodes de canicule, qui se répètent de 

plus en plus. 

La suppression de ces grands arbres, remplacés par de jeunes balayettes, sera dommageable à 

l'équilibre de verdure. Surtout si remplacé par de la verdure rase en toiture. » 

 

 

 La conception des abords paysagers (en relation avec MEL Mairie) 

Contribution 67, 80, 87, 88, 100 
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Contribution 67 : 

« Tout ce qui a été concédé, c'est une participation des riverains à l'aménagement des abords. 

Nous verrons bien ce qu'il en sera ; il serait dommage de la perdre en chemin. » 

 

Contribution 80 : 

« Concernant le projet du réaménagement des espaces verts aux abords des projets Forum / 

Agora, il serait judicieux de créer un collectif de riverains et d’obtenir des garanties de la Maire 

de Lille qui a les compétences sur cette thématique (et non le Département). »  

 

Contribution 88 

 

 « Je pense qu’une réserve s’impose à la réalisation de ce projet tant que nous n’avons pas un aval 

ferme de la mairie et de la MEL pour les aménagements (ateliers participatifs pas de dates, aucune 

précision donnée). Ces aménagements de végétalisation et trottoirs ne doivent pas être faits à bas 

coût et être suffisamment étudiés si l’on veut leur efficacité pour que ce quartier soit agréable 

et fonctionnel à vivre sans danger (piétons, cyclistes, vue), avec un maximum de végétation bien 

étudiée. Pas d’arrachage des platanes ; un élagage pour le passage des pompiers sera suffisant. 

- Les arbres prévus sont sur le Forum. Sur l’avant de l’Agora quelle quantité d’arbres et de 

végétation est prévue ? Nous voulons le savoir dès maintenant pour être certains que ce sera fait 

et bien fait. » 

Contribution 100 

 

« Des concertations sans date. A la demande de la salle, les représentants du CD59 ont dit 

vouloir travailler avec les riverains, sans pour autant qu’il soit possible de prendre date avant 

la fin de l’enquête publique. Si on peut avoir le sentiment que les riverains et les élus lillois 

d’opposition pourraient être associés, cela reste à l’heure actuelle un simple sentiment. D’autre 

part, si le promoteur dit avoir bien compris les enjeux grâce à l’enquête publique, les calculs 

présentés dans le mémoire montrent plutôt un souhait de contourner les enjeux. » 

 Trafic routier et pollution 

Contributions 80, 88, 99, 100, 102, 108 

 

 Gêne des travaux 

Contributions 88, 102, 108 

Contribution 102 

« Ainsi, l’impact du bruit tôt le matin et en continu, pendant de nombreuses années, Impact sur la 

luminosité de manière irréversible, ont des effets collatéraux sur les troubles de l’humeur et les 
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risques psychosociaux : arrêt maladie, dépression, troubles de l’humeur individuels et familiales, 

risques suicidaires, car pertes de repères, affects sur les relations interpersonnelles… » 

 

 Amiante 

Contribution 88, 108 

Contribution 108  

«  Il est très étonnant de lire à la page 67 de l’étude d’impact concernant l’amiante : « une partie 

des travaux sur l’existant consiste au retrait dans son intégralité des matériaux, équipement, 

produits et articles contenant de l ’amiante repérés et à repérer ». 

Il est étonnant que l’ensemble des protagonistes de ces 2 projets n’ont pas fait réaliser de 

diagnostics amiante complets (interne et externe) avant d’envisager de démolir l’actuel FORUM. 

Un document joint en fin de contribution explique que la démolition de l ’actuel FORUM devra se 

faire en sous section 3. 

Ce désamiantage en sous section 3 oblige à l’utilisation de mesures de protections (pour les 

ouvriers et les riverains) extrêmement contraignantes et coûteuses. 

Dans les documents fournis par le Département et le promoteur, les éléments concernant la 

présence d’amiante sont imprécis. Il n’est, par exemple, pas fait mention de cette obligation de 

traiter l’amiante en sous section 3 et de toutes les conséquences sur la démolition (traitement et 

coût). 

Il n’est pas mentionné avec précision la manière dont les riverains vont être protégés de cette 

bombe amiantée. » 

 

 Sécurisation du quartier 

Contributions 99, 101, 108 

Contribution 99 (et donc 101 car identique) 

« Le premier point sur lequel je souhaite réagir est celui de la "sécurisation" que le groupement a 

fortement mis en avant lors de la présentation. Comme la réaction des résidents présents lors de 

celle-ci l'a indiqué nous ne vivons aucunement dans la peur comme on a voulu le faire croire et je 

me joins à eux pour confirmer que le quartier se porte bien. 

Les solutions proposées par le groupement me semblent d'ailleurs hyprocrites vu que la 

disparition de l'espace vert au croisement de la rue Gustave Delory et de l'avenue Charles Saint-

Venant, l'augmentation de passants et les "halls d'entrée sécurisés" des tours ne feraient au 

mieux que déplacer vers un autre quartier le "problème d'insécurité" qu'ils évoquent. » 

 

 Béton  

Contributions 94, 97 
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Contribution 94 

« Du béton, du béton, encore du béton » 

 Télétravail  

Contributions 70, 108, 88 

 Hauteur des tours et vis à vis 

Contribution 99, 88, 108, 126 

 Faune 

Contribution 108 

 Insuffisance des services publics 

Contribution 119 

« Le promoteur reconnaît à juste titre l'insuffisance des infrastructures publiques pour 

soutenir le nombre de nouveaux résidents envisagé. Dans cette perspective, le projet pourrait 

également être remis en cause en raison de la négligence à évaluer correctement les besoins en 

services publics avant de délivrer un permis de construire. Le projet est déjà une combinaison 

de constructions publique et privée - à son échelle, il aurait pu être avantageux, lors de la phase 

de planification, de prendre déjà en compte les services publics essentiels, tels que les écoles, 

à construire également et d'exiger qu'ils soient intégrés dans le projet. Le Forum Agora est un 

projet hybride car il combine des bureaux et des espaces résidentiels privés avec des 

infrastructures publiques. Toutefois, pour être durable dans ce quartier hyper-densifié, il 

aurait dû également tenir compte des services publics essentiels dont auront besoin ces futurs 

résidents. Pour un projet de cette envergure, il aurait fallu prévoir et intégrer les écoles plutôt 

que de créer des espaces de bureau par exemple. » 

 Riverains oubliés 

Contributions 88, 108 

Contribution 108 

« Page 139 de l’étude d’impact : 

Deux résidences d’habitations de la rue Gustave Delory ont été mal répertoriées. 

Il s’agit de la Résidence Renaissance et de la Résidence Nord. 

Contrairement à ce qui est écrit ces deux résidences ne sont pas des bâtiments de bureaux mais 

des bâtiments de logements avec présence de bureaux du Département en RDC. 

C’est donc bien en couleur mauve qu’elles auraient dû apparaitre et non en couleur orange. 

La densité de logements impactés aurait été plus parlante. D’autant que ces deux résidences sont 

en face à face avec les projets FORUM / AGORA. L’impact en nuisance sonore, visuelle sera 

important. 
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Le fait d’avoir requalifié ces résidences de logements par des bâtiments de bureaux se retrouve 

à la page 197 de l’étude d’impact. Aucune photo n’est prise de ces résidences pour montrer l’impact 

direct que vont avoir les travaux sur les habitants de ces 2 résidences. 

(Exemples : pages 14, 16, 18 et 19 des éléments de réponse au commissaire enquêteur) » 

 

5. Le procès-verbal de synthèse des observations et le mémoire en 

réponse des pétitionnaires 
 

  5.1 Le procès-verbal des observations du public 
 

Le 21 septembre 2020, le commissaire enquêteur a remis le procès-verbal de synthèse des 

observations du public au cours d’une réunion au Conseil Départemental du Nord à Monsieur Romain 

BULTEZ, représentant la mairie de Lille organisatrice de la prolongation d’enquête publique. 

Etaient présents et ont reçu un exemplaire dudit procès-verbal les porteurs de projet, à savoir 

Madame GUERMONPREZ, Conseil Départemental du Nord, Madame MINARD et Monsieur 

VANDAMME, représentant le groupement des promoteurs. 

 

PROLONGATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE : PROJET FORUM/AGORA SEPTEMBRE 2020 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

 Pendant la durée du prolongement de l’enquête publique 62 personnes ou 

associations/partis politiques ont participé sous forme de 66 contributions.  

 En effet, 4 personnes sont venues en mairie et/ou aux permanences déposer un document 

en mains propres au commissaire enquêteur alors que la même contribution avait été envoyée par 

mail : Madame Francine BARBIER (contribution manuscrite 88 et mail 116), Monsieur DE BRABAN 

(mail 108 et document 127), Monsieur Stéphane BALY Europe Ecologie Les Verts (mail 100 rédigé 

par Monsieur Frédéric LOUCHART et document 128), Monsieur Sergio ROSENSTRAUCH (mail 102 

et lettre de 2 pages 129).  

  En outre, la contribution 99 de Madame Marine WAUTIER Résidence Lille Métropole est 

identique à la contribution 101 de T FOKMA Résidence Lille Métropole également ; elle n’est donc 

considérée que comme une seule contribution versée 2 fois au registre des observations. 

 Ainsi, compte tenu de ces doublons, le registre des observations du public concernant le 

prolongement de l’enquête publique laisse apparaître 61 observations différentes. 

 Sur ces 61 contributions différentes, 44 émettent un avis positif sans restriction sur le 

projet Forum/Agora tel qu’il ressort de l’enquête principale augmentée et amendée des éléments 

du dossier du prolongement. Cela représente 72 % des observations recueillies pendant le 

prolongement de l’enquête.  
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Comparé au 1,5 % de contributions au cours du mois d’enquête « principale » (septembre/octobre 

2019) en faveur du projet (une seule contribution sur 63 générée par le site « Lille en grand »), ce 

renversement de proportions étonne. Ce n’est pas la vocation d’un procès-verbal de synthèse des 

observations du public de tenter de comprendre ce bouleversement. Les hypothèses d’explication 

seront abordées dans les conclusions. 

Ce présent procès-verbal de synthèse des observations du public n’a d’autre fonction que de rendre 

compte des contenus par thèmes des contributions du public parvenues pendant les 2 semaines de 

prolongement de l’enquête. 

Ainsi ces 61 textes se rangent en 2 catégories : favorables au projet et défavorables. 

Cependant, en dépit du nombre nettement majoritaire de personnes favorables au projet, une 

attention particulière est portée dans ce présent procès-verbal aux contributions défavorables au 

projet. En effet, ces observations témoignent d’un mal-être devant ce projet que l’enquête publique 

ne peut ignorer.  

Les contributions favorables au projet 

Sur les 44 avis favorables, 2 contributions (contributions 64 et 71) sont très courtes et n’émettent 

aucune argumentation autre que leur satisfaction pour le projet global. 

Les 42 autres avis favorables abordent souvent plusieurs thèmes à la fois. Ces contributions 

proviennent semble-t-il de particuliers lillois, mais aussi d’une association intéressée par le 

développement métropolitain (Lille en Grand contribution très argumentée 81, ). A noter 3 

contributions de « riverains » du projet dont nous pouvons dire que c’est du « vécu » : 

Contribution 79 (extrait) : 

« J'habite le quartier depuis maintenant 10 ans. Mon appartement a une fenêtre qui donne 

directement sur le projet ambitionné par les promoteurs. J'ai pu voir durant ces 10 ans la 

dégradation du bâtiment FORUM qui initialement n'était pas non plus une figure d'art à mon sens 

(très subjectif). Les seuls heureux d'avoir ce bâtiment maintenant complètement vide, ce sont les 

pigeons, les rongeurs et malheureusement pour le quartier également tous les types d'individus mal 

intentionnés qui circulent sur le site. Je fais les aller-retours pour mon travail tous les jours pour 

me rendre à Paris, très tôt le matin et très tard le soir. Je ne suis pas toujours très rassurée pour 

être tout à fait franche. » 

 

Contribution 106 est courte mais est écrite également par un riverain : 

 

« Habitants du quartier depuis une dizaine d'années, nous sommes ravis que l'ancien bâtiment 

Forum disparaisse pour laisser place à de nouveaux bâtiments répondant aux nouvelles exigences 

environnementales et également aux besoins de logements. 

De plus, ce projet ne favorise pas l'étalement urbain. 

Les façades verdoyantes animeront le quartier et diminueront l'îlot de chaleur urbain. 

Bref, merci pour cette opération redynamisant le quartier. » 

 

Contribution 110 (extrait) : 
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« Je tenais à témoigner en tant qu’habitante du quartier depuis quelques années. Je suis ravie que 

ce bâtiment en béton, froid et lugubre disparaisse du secteur ! 

Ce bloc de béton nuit à l'image du quartier et de la ville de Lille qui pourtant ne cesse de faire 

pousser le quartier d’Euralille, redessinant ainsi l’entrée dans la ville de manière moderne et 

dynamique...  

Le nouveau bâtiment proposé est beaucoup plus moderne et permettra à ce quartier de s’inscrire 

lui aussi dans cette dynamique de modernité. 

  

 Sensible aux questions environnementales, je comprends que le projet puisse diviser mais sans 

aucune hésitation, au regard des normes actuelles de construction, ce nouveau bâtiment sera 

assurément plus en adéquation avec mes valeurs que l’actuel paquebot bourré d’amiante...  

  

Il me semble également que le projet proposera des logements, des commerces et des bureaux ce 

qui garantira une vie continue dans le quartier, même le soir et le week-end ou pour le moment, il 

est rare de s’aventurer après 20h... » 

 

  

Il est difficile de classer les 42 contributions en fonction des thèmes développés dans les textes 

des contributeurs. Néanmoins, et sous réserve d’oublis notamment d’arguments à peine mentionnés, 

nous avons dressés une liste des sujets abordés (avec le numéro de la contribution qui 

l’argumente) : 

 

L’étude des thèmes des contributions favorables au projet se trouve au point 4.4 (Analyse 

des contributions écrites) du présent rapport. Le texte du paragraphe 4.4 est strictement 

conforme au texte du procès-verbal de synthèse 

 

Proposition 

Contribution 81 (Lille en Grand) page 14 de l’annexe des contributions du public (prolongement de 

l’enquête publique) 

« N’est-il pas possible d’allonger le square vers les bureaux actuels du département ? 

Avons-nous besoin d’un si grand parvis intérieur ? Je n’en suis pas sûr. Évidemment, il s’agit d’un 

lieu de passage et il faudra laisser des allées, mais je pense qu’il s’agit là d’une grande opportunité, 

finalement assez facile, pour permettre de démontrer qu’en densifiant la ville, alors la surface 

économisée au sol sera gagnée sur le béton pour offrir plus de vert aux habitants. » 

 

Les contributions défavorables au projet 

Sur les 61 contributions différentes, 17 sont opposées au projet. Rappelons que la contribution 101 

est le même texte que la contribution 99, néanmoins écrite par 2 personnes différentes. Ainsi nous 

pouvons affirmer que 18 personnes ou parti politique (EELV) ou association (Volt Lille) se sont 

exprimées contre le projet au cours des 2 semaines de prolongement de l’enquête publique. 
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3 contributions sont particulièrement détaillées dans leur argumentation et occupent plusieurs 

pages chacune : la contribution 100 d’Europe Ecologie Les Verts (la seule contribution à se 

préoccuper de la  nappe d’eau de surface notamment), la contribution 108 de Monsieur DE BRABAN 

et la contribution 119 de l’association VOLT Lille. Ces 3 contributions seront mentionnées dans les 

thèmes abordés par les contributeurs, mais nous ne pouvons que conseiller aux porteurs du projet 

d’en faire une lecture complète, toute synthèse à ce niveau étant trop réductrice de l’argumentaire 

développé.  

Le 31 août à 18 heures, veille du début du prolongement de l’enquête publique, les porteurs du 

projet, principalement le Conseil du Nord et le groupement de promoteurs, ont organisé une réunion 

d’information sur le projet. Le commissaire enquêteur, invité par les porteurs du projet, y assistait 

en observateur après avoir, avant le début de la réunion, précisé les modalités pratiques du 

prolongement pour le public. Parmi le public présent, il y avait des riverains. Les très mauvaises 

conditions techniques ont empêché en grande partie de voir le montage powerpoint prévu de 

présentation du projet, créant une suspicion de vouloir « cacher des choses » dans une ambiance 

tendue. 

Un certain nombre de contributions reviennent sur cette réunion. D’autant plus que le flyer 

d’invitation à cette réunion a pour titre « concertation publique » et, en dessous, « réunion 

d’information ». La concertation n’est pas de l’information et vice-versa : le Conseil du Nord et le 

groupement de promoteurs ont du mal à l’admettre. Les opposants au projet en font état dans leurs 

contributions. 

Les contributeurs opposés au projet ont veillé à ne pas répéter l’argumentation qu’ils avaient 

développée lors de l’enquête « principale », même si comme EELV (contribution 100) ils 

maintiennent leurs premiers écrits. Ils se sont appuyés sur les arguments et études décris dans le 

mémoire en réponse du PV de synthèse des observations du public. Nous pouvons ainsi dégager 

quelques thèmes développés dans ces contributions défavorables au projet. 

 

L’étude des thèmes des contributions défavorables au projet se trouve au point 4.4 (Analyse 

des contributions écrites) du présent rapport. Le texte du paragraphe 4.4 est strictement 

conforme au texte du procès-verbal de synthèse 

 

 Propositions 

Contribution 72 

« Indépendamment de son aspect architectural je trouve ce projet trop dense sur la parcelle qu'il 

occupe et comprend l'inquiétude des riverains sur les problèmes de vis à vis. 

Il serait préférable de limiter la surface au sol du projet en le reculant sur le côté ouest vis à vis 

des propriétés voisines, mais en augmentant la hauteur des 2 tours jusqu'à 100m environ, pour ne 

pas perdre de surface. 

Cela aurait l'avantage de créer un espace libre (place ) devant les 2 tours et supprimerait les 

problèmes de luminosité évoqués par les voisins ; de plus l'ombre des 2 tours serait portée sur le 

bâtiment FORUM en fin de journée. » 

Contribution 80 



EP n°19000102/59 et EP n°20000054/59 Ph PIC – Projet FORUM/AGORA 
 
 

120 
 

« pour les riverains de la rue Gustave Delory, rue Saint Sauveur, rue de Tournai et rue Saint Venant 

une exonération des taxes foncière et d’habitation (taxes locales, intercommunales et 

départementales) afin de nous dédommager des nuisances qui seront notre vie durant ses 

travaux. »…  

« une nouvelle étude d’impact de circulation soit menée afin de clarifier et prendre en compte de 

la réalité du terrain  

un collectif de riverains soit créé par le réaménagement des espaces verts aux abords des projets 

Agora / Forum. » 

  

Contribution 87 

« Peut-on aller jusqu’au bout des toits végétalisés et en faire des « mini parcs » ? Ce serait 

innovant ! Des patios suspendus ! Encore plus loin : installer une ferme maraîchère, hors sol, sur les 

toits ? » 

 

Contribution 88 

« Le télétravail permet de réduire la construction de bureaux (on s’attend à 40 % de bureaux en 

moins dans Paris les prochaines années !!). Les bâtiments prévus pour le Forum seront trop grands 

en nombre alors pourquoi ne pas revoir le projet et au lieu de faire les immeubles d’habitation en 

hauteur prendre des peignes du Forum pour les transformer en logements d’habitation. Ainsi nous 

aurions les mêmes hauteurs d’immeubles ce qui ne nuirait pas à l’esthétique des constructions et 

fini les tours ! » 

Contribution 108 

« Thématique classement au Patrimoine : Page 48 des éléments de réponse au commissaire 

enquêteur. 

Madame BOURLET, Architecte des Bâtiments de France, concernant le FORUM actuel relève et 

souligne « l’attrait architectural de ce bâtiment et la notoriété de son concepteur ». 

Proposition : 

Emettre une réserve sur le projet et demander la réalisation d’une étude indépendante sur 

l’intérêt patrimonial à faire reconnaitre (ou non) ce bâtiment. Ceci afin de le protéger au titre des 

monuments historiques. » 

Selon les textes législatifs en vigueur, la remise d’un procès-verbal de synthèse des observations 

du public n’est pas obligatoire dans le cadre présent d’un prolongement d’enquête publique. 

Néanmoins, il permet aux porteurs du projet de mieux cerner les avis du public et d’apporter autant 

que faire se peut des éléments de réponses. Compte tenu des délais, il serait souhaitable que ces 

éléments soient transmis au commissaire enquêteur le plus rapidement possible afin de pouvoir les 

intégrer à sa réflexion. 

Remis le lundi 21 septembre à 14 heures à Madame GUERMONPREZ Conseil du Nord et Monsieur 

VANDAMME Groupement des promoteurs DUVAL et ADIM. 
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  5.2 Le mémoire en réponse des maîtres d’ouvrage 

 

Enquête publique prolongée 
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Préambule  

 

Par le présent document, le Groupement de promoteurs souhaite apporter des réponses aux 

contributions défavorables aux projets Forum et Agora telles que communiquées par le 

Commissaire Enquêteur et retranscrites dans son procès-verbal de synthèse remis en main propre 

le 21 septembre 2020. 

Des réponses sont également apportées aux contributions correspondant à des propositions 

constructives sur la conception de ces deux projets. 

Le choix a été fait de suivre la structure du PV de synthèse organisé par thématique dans le 

présent mémoire en réponse. 

Réponse à la proposition de la Contribution 81 

 

Réponse des promoteurs à la Contribution 81 (Lille en Grand) page 14 de l’annexe des contributions 

du public (prolongement de l’enquête publique) : 

« N’est-il pas possible d’allonger le square vers les bureaux actuels du département ? Avons-nous 

besoin d’un si grand parvis intérieur ? Je n’en suis pas sûr. Évidemment, il s’agit d’un lieu de passage 

et il faudra laisser des allées, mais je pense qu’il s’agit là d’une grande opportunité, finalement 

assez facile, pour permettre de démontrer qu’en densifiant la ville, alors la surface économisée au 

sol sera gagnée sur le béton pour offrir plus de vert aux habitants. » 
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Les porteurs de projet proposent de partager et ajouter cette proposition dans le cadre de la 

concertation que la collectivité organisera avec les riverains pour la conception et la définition des 

aménagements d’espaces publics sur le secteur Tournai / Delory.  

En effet, bien que ces espaces fassent partie du domaine privé des collectivités, il est 

effectivement intéressant d’intégrer la refonte de ces espaces dans la réflexion globale des 

espaces périphériques au projet. 

 Concertation du public 

Rappelons d’abord ici que la concertation est une pratique qui consiste à faire précéder une décision 

d'une consultation des parties concernées. 

 

 Concertation préalable portée par le Département du Nord 

 

Le Conseil Départemental a acté les objectifs poursuivis et les modalités de mise en œuvre de la 

concertation préalable dans sa délibération du 25 mars 2019. 

Conformément à ladite délibération, la concertation préalable a eu pour objectif de permettre aux 

habitants du quartier d’être informés et de s’exprimer sur le projet. Elle s’est faite en association 

avec l’opérateur qui a présenté l’opération dans sa globalité (projets public et privé), les enjeux et 

objectifs poursuivis. 

Les moyens suivants ont été mis en œuvre pour assurer une communication cohérente à l’échelle 

du projet : 

Organisation de deux réunions d’information pour les riverains ; 

Diffusion d’une invitation dans toutes les boites pour les réunions dans la zone concernée par 

le projet ; 

Réalisation d’une plaquette dématérialisée de présentation du projet mise en ligne sur le site 

de la collectivité ; 

Création d’une page spécifique sur le projet sur le site lenord.fr ; 

Création d’une boite mail spécifique ; 

Pose de signalétique sur site (panneaux) ; 

Relations presse ; 

Communication dans les supports institutionnels. 

La première phase de concertation s’est tenue du 2 au 27 septembre 2019 et a fait l’objet d’un 

bilan : par délibération du 17 décembre 2019, le Conseil Départemental a arrêté ce bilan et 

confirmé que la concertation s’est déroulée conformément aux modalités fixées par délibération 

du 25 mars 2019. 

 Autres concertations menées sur le quartier 

 

Il est également important de rappeler que les programmes immobiliers Forum et Agora se sont 

conformés au règlement du Plan Local d’Urbanisme en vigueur et que ce dernier, tant dans sa 

version originelle que dans la déclaration de projet pour la zone Euralille 3000 intervenue en 2016, 
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ou dans sa révision générale finalisée en 2020, a donné lieu à plusieurs enquêtes publiques ayant 

permis à l’ensemble de la population concernée de donner son avis. 

 Présentation trompeuse  

 

Les promoteurs reconnaissent que des problèmes techniques ont été rencontrés au démarrage de 

la réunion publique du 31 aout 2020. Certaines images de la présentation n’apparaissaient pas ou de 

manière dégradée. Ce problème, d’origine informatique, indépendant de la volonté des porteurs de 

projet et du Département du Nord, a rapidement été résolu et les visuels ont pu être présentés 

correctement pendant tout le reste de la réunion publique. 

Par ailleurs, dans le cadre de la démarche de concertation préalable portée par le Département du 

Nord, il est proposé de diffuser le support de présentation de la réunion publique sur un écran 

installé dans le hall de l’Hôtel du Département avant la fin du mois de septembre 2020. 

Ce dispositif permettra à la population de visionner à nouveau les éléments présentés. 

Les mêmes dispositions avaient été prises à la suite de la réunion publique du 9 septembre 2019. 

 

Concernant les termes employés pour qualifier la réunion publique, sur le flyer d’invitation produit 

et distribué par le Département du Nord, il est précisément écrit au verso qu’il s’agit d’une réunion 

d’information. Cette réunion s’inscrit dans la démarche plus globale de concertation préalable, 

portée par le département du Nord, et encadrée par une délibération en date du 25 mars 2019 en 

définissant l’ensemble des modalités pratiques. 

 

Il n’y avait pas de problème d’échelle sur les documents présentés : les bâtiments de bureaux 

d’Agora s’élèvent en R+8 à 29 m de hauteur (environ 3,20 m moyen/niveau) et les logements d’Agora 

en R+18 à 50 m (environ 2,50 m moyen/niveau).  
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 Coefficient de biotope 

 

L’objet des calculs présentés par les promoteurs dans leur premier mémoire en réponse au 

Commissaire Enquêteur était de faire un comparatif entre la situation actuelle et la situation 

projetée et que nous avons donc raisonné à l’échelle du site complet du Forum actuel. Raisonner 

uniquement sur le périmètre des projets Forum ou Agora n’était selon nous pas pertinent.  

De plus, en application du code de l’environnement et considérant les jurisprudences en la matière, 

même s’il s’agit de deux dossiers de demande de permis de construire, dans cette enquête publique 

comme dans l’étude d’impact ces deux projets sont considérés comme un projet global et sont 

donc indissociables dans leur approche environnementale. 

Nous réfutons donc les arguments expliquant que le calcul du coefficient de biotope « doit être 

appliqué au projet contesté, le projet Agora de 5 319 m², soit la surface au sol du projet ». 

Par ailleurs, il est important de préciser ici que, pour les calculs de Coefficient de Biotope par 

Surface comme pour les calculs de réduction de l’effet d’Îlot de Chaleur Urbain, nous nous sommes 

employés à rester sur les seules limites des deux dossiers de permis de construire. 

Dans ces différents calculs, les espaces publics situés au droit du projet, notamment les trottoirs 

des rues Delory et Saint-Venant, ne sont donc pas intégrés. Ce sont pourtant ces espaces qui 

feront l’objet de travaux de réaménagement avec pour objectif d’y renforcer la présence du 

végétal et de réduire les surfaces minérales. 

Nous pensons donc que ces aménagements permettront, en plus des projets Forum et Agora, 

d’améliorer la situation environnementale du site. 

 La surface verte au sol 

 

Les porteurs de projet ont fait plusieurs propositions concernant la végétation au sein du projet 

dans le mémoire en réponse au Commissaire Enquêteur à la suite de la première phase de l’enquête 

publique.  

Ces propositions étaient les suivantes : 

« 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 en cas de suppression 

soient largement compensés, avec de grands sujets, plantés dans des fosses leurs 

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. » 

Les promoteurs réaffirment ici leur intention de mettre en œuvre ces propositions dans le cadre 

de la réalisation du projet. 
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Concernant la végétalisation du projet, tant sur les façades que sur les patios et le parvis, même 

si les détails techniques ne sont pas dans le dossier d’enquête publique, ils sont bien présents dans 

les dossiers des deux permis de construire (voir les notices paysagères dans les dossiers de 

demande de permis de construire). Ces documents, conçus par l’Atelier Altern Paysagistes, 

présentent les détails techniques des plantations, les palettes végétales envisagées, les systèmes 

d’arrosage pour les plantations en façade… 

Pour ce qui est du système de goutte à goutte permettant l’irrigation des plantations dans les 

plus grands bacs situés sur les balcons des deux immeubles de logements sur Agora, nous tenons à 

préciser ici qu’en plus de la récupération des eaux de pluies en toiture décrite au PC, en cas de 

pénurie d’eau dans la cuve de tamponnement, une alimentation complémentaire de la cuve via le 

réseau d’eau potable de la ville sera assurée. Ainsi, en période de sécheresse, quand les 

précipitations sont insuffisantes, l’irrigation des végétaux en bac sera assurée, garantissant ainsi 

la pérennité et l’épanouissement des végétaux. 

En ce qui concerne l’alignement de platanes sur la rue Gustave Delory, les promoteurs examinent 

la possibilité de conserver ces arbres. 

Toutefois, même si les arbres sont conservés, ils devraient subir un élagage important à la fois 

pour la bonne réalisation du chantier mais aussi pour des contraintes d’accessibilité de la façade 

aux engins de secours. 

Enfin, le sort de cet alignement d’arbres devra être étudié dans le cadre des aménagements 

périphériques du domaine public.   

                   La conception des abords paysagers  

 

Les promoteurs et le Département du Nord s’engagent à transmettre l’ensemble des observations 

et attentes des riverains aux collectivités compétentes sur le sujet (MEL, Ville de Lille, SPL 

Euralille). 

Actuellement, c’est bien la Ville de Lille qui a la compétence sur la gestion des espaces verts en 

domaine public mais les travaux d’aménagement relèvent d’une compétence de la MEL. 

Les études en cours sur la définition des aménagements sont aujourd’hui pilotées par la SPL 

Euralille pour le compte de la MEL et de la Ville de Lille. Ces aménagements n’ont donc pas encore 

été définis précisément, ce qui offre l’opportunité d’une réelle association des riverains. Lors de 

la réunion publique, le Président du Département du Nord a confirmé son engagement en faveur 

d’un travail collaboratif entre les collectivités et les riverains afin de définir ces aménagements 

en co-conception. Les modalités et le calendrier ce cette concertation restent à définir. 

Par ailleurs, nous rappelons ici le souhait exprimé par le Président du Département du Nord lors 

de la réunion publique du 31 aout 2020, de communiquer aux riverains dans les meilleurs délais, des 

jalons précis sur l’étude des espaces publics et la concertation y afférente. 

Rappelons que dans le cadre du Marché de Partenariat signé avec le Département du Nord, les 

promoteurs ont la charge de réaliser : 

Le nouveau parvis et la passerelle offrant une liaison entre l’avenue Charles Saint-Venant et le 

square Germaine Tillion, 
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Les trottoirs au droit des projets Forum et Agora sur les rues Delory et Saint-Venant, tels 

qu’ils seront définis dans l’étude en cours portée par la SPL. 

 Nappe phréatique 

 

Les porteurs de projet souhaitent ici répondre à la contribution n°100 : 

« Il a été affirmé en réunion publique le 31/08 que les aquifères se trouvaient à 100m sous la 

surface, et que l’eau à évacuer pour creuser les parkings du projet Agora était un point négligeable. 

Les études piézométriques de l’étude d’impact mentionnent p.145 une nappe d’eau située à 5 ou 6 

m sous la surface du sol, et le promoteur prévoit clairement une méthode d’élimination de ces eaux 

pour creuser. La sûreté de cette méthode a fait l’objet d’un échange lors de cette réunion. C’est 

donc bien un volume important d’eau – certes non potable – qui doit disparaître. Nous avions estimé 

ce volume à l’équivalent de quatre piscines olympiques, ce que n’a pas démenti. Comment assurer la 

pérennité des surfaces arborées prévues ou existantes en supprimant la ressource nécessaire à 

leur survie, a fortiori au vue de l’évolution climatique de la zone ? Le mémoire en réponse à nos 

remarques répond à une autre question : celle de la préservation des champs captants se situant 

hors zone.” 

Pour rappel, le contexte hydrogéologique du site d’étude est le suivant : 

Une première nappe libre (= à la pression atmosphérique) circulant au sein de la craie et des 

terrains sus-jacents (aux environs de 5 m à 30 m de profondeur) ; 

Une seconde nappe captive (= sous pression) circulant au sein des calcaires Carbonifères (aux 

environs de 60 m à 120 m de profondeur). 

L’opération de rabattement envisagée ne concernera que les deux premiers mètres du premier 

aquifère (pour rappel le niveau moyen du toit de la nappe est situé à environ +15,4 m NGF, soit 

environ à 6 m de profondeur). 

Par ailleurs, la durée du rabattement sera limité à la durée nécessaire à la réalisation des 

terrassements et de l’infrastructure des ouvrages en R-2 du projet Agora estimée à un maximum 

de 12 mois. 

Concernant l’impact du rabattement sur la végétation alentour, les relevés des évolutions du toit 

de la nappe de la craie disponibles dans les bases de données du BRGM rendent compte du fait que 

la nappe a déjà atteint des niveaux de l’ordre de +10 m NGF. 

Ces niveaux sont donc plus bas que l’objectif de rabattement fixé +13,8 m NGF qui imposera une 

limitation du débit de pompage à réaliser en fonction des fluctuations saisonnières du toit de la 

nappe. 

Ainsi, il apparaît que le secteur a déjà connu historiquement des périodes d’étiage de la nappe plus 

importants que les niveaux les plus bas qui seront générés par le rabattement envisagé. 

La végétation du secteur a donc déjà connu des variations du toit de la nappe équivalents, voire 

supérieurs à ceux qui seront générés par le rabattement. Le fait que la végétation soit toujours 

présente dans le secteur rend compte du fait que son principale mode d’alimentation en eau réside 

dans les précipitations et la rétention d’eau dans les sols superficiels. 
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En aucun cas, l’opération de rabattement n’aura d’incidence sur les conditions climatiques, donc sur 

les volumes précipités et infiltrés en surface et sur la capacité de rétention du sol dans son rayon 

d’action. 

 Gêne des travaux 

 

En plus du respect de la « charte chantier qualité » de la Ville de Lille, les entreprises intervenant 

sur les projets Forum et Agora auront l’obligation de respecter une charte formalisant 

l’engagement des entreprises pour la réduction des nuisances engendrées par un chantier.  

Une communication en phase chantier à destination des riverains sera organisée. 

 

 Charte chantier faibles nuisances appliquée sur les projets Forum et Agora 
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Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale traduite par un label interne au groupe 

Vinci Construction, entreprise générale en charge avec Ramery de la construction des ouvrages 

Forum et Agora. Ce label se concrétise par le respect des 10 critères Attitude Environnement 

exposés ci-dessous : 

Les engagements pris pour la réduction des nuisances concernent les objectifs et mesures listées 

ci-dessous : 

Nuisances sonores 

o Utilisation de matériel moins bruyant   

o Organisation du chantier   

o Sensibilisation des compagnons lors des ¼ d’heure environnement   

o Suivi acoustique   

 

Limitation de la pollution 

o Limitation de la pollution sur l’air   

o Contrôle des rejets dans l’eau et le sol   

 

Limitation de la gêne sur les riverains 

o Information des Riverains   

o Gestion du trafic  

o Réduction de la pollution visuelle   

 

Limitation de l’impact environnemental 

o Limitation et suivi de la consommation d’eau et d’électricité   

o Sensibilisation du personnel   

De plus, une réflexion sera engagée sur la limitation des impacts en collaboration avec les 

entreprises et les services concernés de la Ville de Lille (horaires, emprises chantier, signalétique, 

circulation véhicules et piétons, mesures empoussièrement et volume sonore...). 

 

 Communication en phase chantier 

 

La communication proposée par notre Groupement en phase réalisation s’appuiera sur : 

L’identification d’un interlocuteur unique au sein de l’équipe de réalisation afin de faciliter le 

dialogue avec le Département. 

 

Une information des riverains et public extérieurs : 

o Réalisation et pose d’une affiche sur site listant l’ensemble des intervenants, y 

compris sous-traitants ; 

o Désignation d’un référent et communication d’une adresse mail de contact aux 

riverains ; 

o Organisation de réunions d’information chantier à destination des riverains aux 

étapes clés du chantier (démarrage démolition, démarrage gros œuvre…) 

o Conception, reproduction et distribution d’une lettre info-chantier a minima aux 

étapes suivantes : démarrage chantier, fin du gros œuvre.  
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o Un affichage mis à jour au moins chaque trimestre décrivant l’avancement du 

chantier, les mesures environnementales prises pour limiter les nuisances et les 

principales étapes à venir. 

 Amiante 

 

Des diagnostics amiante avant travaux ont été réalisés par le Département puis complétés par 

des diagnostics avant démolition par les promoteurs à la suite du départ des agents (de décembre 

2019 à avril 2020). Il s’agit de sondages destructifs qui ne pouvaient pas être réalisés tant que le 

site était occupé ce qui explique ce phasage. 

Sur la base de ces diagnostics exhaustifs, le groupement d’entreprises de démolition et de 

désamiantage a déposé un plan de retrait amiante auprès de l’inspection du travail. Ce plan de 

retrait est actuellement en cours d’instruction. Il précise notamment la méthodologie prévue pour 

le désamiantage, les mesures de protection mise en place et le suivi des déchets qui sera effectué. 

Le groupement de démolition et de désamiantage intègre des entreprises compétentes et 

certifiées en la matière dont les collaborateurs sont formés de manière spécifique et régulière 

pour intervenir en milieu amianté.  

L’intervention des travailleurs se fait selon des procédures de retrait de l’amiante permettant de 

garantir la sécurité du personnel de désamiantage au contact au quotidien de matériaux amiantés 

ainsi que celle des riverains.   

 Sécurisation du quartier 

 

Le groupement a mené une réflexion dans la conception du projet et de ses abords immédiats afin 

d’éviter la création de lieux favorisant un quelconque sentiment d’insécurité (les renfoncements 

dans la façade ont été évités, les serrureries de fermeture seront positionnées à l’alignement des 

bâtiments afin de ne pas créer de “recoins”...) 

De plus, comme expliqué au point 12/d du premier mémoire en réponse, une note de Sécurité et 

de Sureté Publique a été remise en complément du Permis de Construire et a été élaborée avec 

les services de police et les services compétents de la Ville de Lille. Cette notice permet de décrire 

les équipements installés et les dispositions prises afin d’anticiper les actes de malveillance bien 

que la nature du projet ne présente pas de risque important.  

Enfin, les remarques des riverains en réunion publique le 31/08 seront relayées aux représentants 

de la Ville de Lille. 

 Télétravail 

 

Qu'il s’agisse des bureaux du Département ou des bureaux sur l’emprise du projet AGORA, la 

question du télétravail pourrait amener des modifications dans les agencements des bureaux, mais 

les études montrent que le travail en présentiel reste une volonté, voir une nécessité, pour 

certains métiers. Même lorsque le télétravail est pratiqué, il est alors nécessaire d’avoir des 

« espaces de rencontre », de « co-working » dans les bureaux afin de favoriser les moments 

de rencontres et d’échanges qui ne sont pas possibles en télétravail.  
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Avec ces espaces communs, qui viennent en complément des surfaces de bureaux individuels ou 

partagés, la surface totale de bureaux n’est pas nécessairement diminuée même avec une 

pratique du télétravail par un certain nombre d’employés. 

Ces propos sont d’ailleurs confirmés par le Département qui mène actuellement des études sur la 

manière de travailler de ses agents. Effectivement, le mouvement vers plus de télétravail est 

entamé et le Département étudie un déploiement plus large du télétravail. Il travaille depuis 

plusieurs mois à l’évaluation du dispositif (avant et après le 16 mars dernier). 

Enfin, les bureaux sont conçus de manière flexible afin de pouvoir s’adapter à un aménagement 

« cloisonné » ou au contraire en « flex office » afin de pouvoir s’adapter à toutes les configurations 

d’aménagement et ainsi suivre les évolutions dans les modes de travail. 

 Hauteur des tours et vis à vis 

 

Sur ces différentes thématiques, nous proposons de renvoyer au premier mémoire en réponse 

adressé au Commissaire Enquêteur en date du 18 novembre 2019 et plus particulièrement aux 

points : 

4. La hauteur des deux projets de logements 

5. L’effet canyon rue Saint Venant 

6. La perte d’ensoleillement causée par les tours 

 

car nous considérons qu’ils permettent de répondre aux contributions. 

 

Nous souhaitons également préciser ici que la hauteur des bâtiments comme les distances entre 

eux respectent les dispositions du PLU en vigueur et les articles du Code Civil afférents aux 

questions des vues directes et indirectes. 

 Faune 

 

Comme expliqué au point 12/c du mémoire en réponse du 18 novembre 2019, 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. 
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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. 

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. 

 

Le Groupement de promoteurs avait alors fait la proposition suivante : 

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

oiseaux, les insectes… sur les bâtiments. 

 

 Insuffisance des services publics 

 

Comme expliqué au point 11 du mémoire en réponse du 18 novembre 2019, il est rappelé ici que 

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. 

Nous notions 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. 

 

Il est important de préciser ici que les porteurs de projet démentent formellement avoir reconnu 

et exprimé une quelconque insuffisance des infrastructures publiques. 

D’ailleurs, d’après les dernières analyses menées par le Département du Nord, il apparaît que plus 

de mille places de collégiens sont disponibles à Lille. 

 Riverains oubliés 

 

Comme le relève la contribution n°108, nous avons fait une erreur cartographique dans l’état initial 

et avons représenté les deux bâtiments de la rue Gustave Delory comme à usage tertiaire (p139 

de l’étude d’impact). 
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En revanche, cela n’a aucune conséquence sur l’évaluation des effets du projet d’un point de vue 

socio-démographique car notre approche se base sur les données issues du Programme Local de 

l’Habitat de la MEL qui a bien évidemment recensé ces bâtiments comme du logement. 

 

Concernant les éventuelles nuisances, les mesures présentées pour la phase chantier concernent 

l’ensemble des riverains qu’ils soient usagers de bureaux ou habitants du quartier. 

 Propositions sur l’implantation et l’architecture du projet 

 

  Alignement, recul, hauteurs 

 

La consigne reçue du Département en phase concours a été de limiter la hauteur des bâtiments à 

67 mètres qui correspond à la hauteur du beffroi de la Chambre de Commerce et d’Industrie et 

du beffroi de la Région Hauts-de-France. 

Le choix promoteurs a été in fine de ne pas dépasser la hauteur actuelle du bâtiment. 

 

Par ailleurs il est important de rappeler que le Masterplan Projet Campus 59 établit par la SPL 

Euralille en 2014 préconisait plutôt un alignement du bâti sur les rues Saint-Venant et Delory et 

demandait l’implantation d’un bâtiment signal à l’angle de ces voies. 

 

De même le PLU en vigueur indique que « Les constructions et installations peuvent être édifiées 

à l’alignement ou en limite des emprises publiques ou des voies ouvertes à la circulation ». 

 

Les promoteurs ont suivi ces éléments programmatiques et réglementaire pour la conception 

architecturale et urbaine des projets. 

  Toitures  

 

Le programme immobilier global propose : 

2 terrasses accessibles aux agents du Département sur le bâtiment Forum 

2 terrasses accessibles aux futurs salariés sur les bâtiments de bureaux du programme Agora 

Les autres surfaces de toitures ne proposent qu’un accès technique en toiture pour l’entretien, la 

maintenance, et la réparation des bâtiments. 

 

Au vu des contributions de l’enquête publique, en plus de la végétalisation initialement proposée, 

les promoteurs s’engagent à mettre en place avec des associations spécialisées des nichoirs, 

refuges et abris pour les oiseaux, les insectes et les chauves-souris.  
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Sur le plus long terme, il y aura toujours la possibilité pour les futurs propriétaires et locataires 

d’imaginer de nouveaux usages sur ces espaces en toiture.  

  Trafic routier 

 

Une étude spécifique du trafic routier a été menée en 2019 dans le cadre de l’étude d’impact du 

projet, et ce afin de : 

Caractériser l’état actuel du trafic routier sur l’ensemble des voiries/carrefours et du 

stationnement sur le secteur ; 

Modéliser les évolutions à prévoir liées aux divers travaux de voirie/espaces publics et aux 

projets de constructions à venir sur le secteur ; 

Evaluer les effets liés au projet du FORUM/AGORA sur les conditions de circulation (densité 

de trafic et fonctionnement des différents carrefours) ; 

 

La Maitrise d’Ouvrage a souhaité confier cette mission au Bureau d’Etudes EGIS, spécialiste des 

questions de mobilités et de transport. 

Ce choix a notamment été motivé par la volonté de proposer l’étude la plus pertinente et 

représentative des effets du projet. 

Le bureau d’études EGIS accompagne en effet la SPL Euralille depuis plus de 6 ans sur la 

thématique « Mobilité » du projet Euralille3000. Il est donc en parfaite connaissance des modalités 

d’aménagement du secteur, de leur temporalité et de leurs évolutions. 

Ces données ont été intégrées comme hypothèses permettant d’établir la situation de référence 

(ex : recalibrage des voiries, redéfinition du partage mode doux/voiture…). 

Le choix du Bureau d’Etudes a également facilité la mise à disposition : 

D’un ensemble de données conséquents quant à l’état actuel des circulations sur le secteur : 

o Comptages effectués par la MEL en 2017 : Comptage (Véhicules légers/Poids 

Lourds) sur une semaine via des tubes en section hors période de vacances scolaire 

; 

o Comptages directionnels réalisés par EGIS en 2018 : Identification des différents 

mouvements aux carrefours réalisées un mardi ou un jeudi, hors période scolaire, 

sur 2x2 heures. Une segmentation est faite suivant les usagers (véhicule 

particulier, poids lourds, cycliste 

Des ratios de génération de trafic et parts modales adaptés aux comportements des habitants 

de la métropole et notamment du quartier Euralille (conformément aux données de la MEL) 

; 

D’une méthodologie de réalisation d’étude retenue par les services techniques de la MEL. 

 

Rappelons ainsi le contenu et les conclusions de cette étude, étayées dans le dossier d’étude 

d’impact du projet : 

Considérant l’état actuel des mobilités sur le secteur, à savoir que : 
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Le site est localisé en plein cœur de la ville de Lille, et qu’il est bien desservi par les voies 

routières, les transports en commun, ainsi que les voies pour les modes doux (cyclistes, 

piétons).  

De nombreuses problématiques de lisibilité, de sécurisation et d’intensité des flux sont mise 

en avant dans les documents cadres (Master Plan, PDU).  

Le trafic sur la zone est caractérisé par des mouvements pendulaires, avec un trafic plus dense 

en HPS. 

Considérant les caractéristiques du projet et ses objectifs, à savoir qu’il : 

Ne comporte pas de création de voirie mais s’insère dans un schéma de déplacement dont il 

améliore le fonctionnement. 

Intègre en RDC des liaisons pour les modes doux, qui s’insèrent dans la continuité des 

aménagements prévus. 

Limite le stationnement pour les logements conformément à la réglementation PLU en vigueur. 

Il apparait que : 

La limitation du stationnement incite les futurs habitants et usagers à l’utilisation des modes 

doux et transports en communs ; 

Les trafics générés ne provoquent aucune problématique sur la fluidité du trafic dans le 

secteur ; 

Le projet permettra d’améliorer les infrastructures de transports pour les différents usagers.  

En ce sens, aucune mesure spécifique n’est donc envisagée par les porteurs de projet en 

complément des aménagements prévus dans le cadre du projet. 

Toutefois, dans le cadre de l’étude menée pour le réaménagement des espaces publics sur le 

secteur Tournai / Delory, la SPL Euralille met actuellement à jour les données du trafic routier 

afin de les intégrer aux réflexions et décisions qui seront prises sur le secteur. 

Par ailleurs notons ici que la problématique de la qualité de l’air en ville et sur ce secteur particulier 

est à considérer au vu d’un Plan de Déplacement Urbain plus global, d’un plan de circulation 

communal et à mettre en perspective avec les évolutions technologiques ou les autres modes de 

déplacements présentant des alternatives à la voiture et au moteur thermique. 

 Avis de l’ABF 

 

Les porteurs de projet souhaite par le présent mémoire préciser que Madame BOURLET, 

Architecte des Bâtiments de France, concernant le FORUM actuel, ne se limite pas à relever et 

souligner « l’attrait architectural de ce bâtiment et la notoriété de son concepteur », elle explique, 

dans son avis en date du 1er aout 2019 relatif à la demande de permis de démolir N° 

PD35019O0047, que « Malgré l'attrait architectural de ce bâtiment et la notoriété de son 

concepteur, les difficultés liées à sa reconversion, ses accès, sa mise en conformité en matière 

d'isolation thermique, le fait que cet élément soit resté une réalisation partielle d'un projet de 

plus grande envergure, permettent d'en envisager la démolition dans le cadre d'un projet 

ambitieux de reconstruction d'un établissement public ». 

Par ailleurs, il est important de préciser ici qu’un travail de mémoire va être engagé avec un 

photographe professionnel sur le bâtiment du Forum avant l’engagement de la démolition. 
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 Conclusion générale du Groupement de promoteurs sur le procès-verbal de synthèse des 

observations du public 

 

Les porteurs de projet ont fait des propositions dans le mémoire en réponse au Commissaire 

enquêteur à la suite de la première phase de l’enquête publique. 

Ces propositions visaient à : 

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

 

Choisir des revêtements de sols poreux et clairs afin de limiter l’effet d’îlot de Chaleur 

Urbain ; 

 

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

d’espaces végétalisés et de plantations en pleine terre ; 

 

Demander à la collectivité compétente d’associer les riverains à la définition des espaces 

publics (leurs usages, leur design…) à l’occasion de 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 ; 

 

De plus, comme évoqué plus avant, nous examinerons la possibilité de conserver l’alignement 

d’arbres de la rue Gustave Delory. 

Considérant les attentes de la population, les promoteurs réaffirment ici leur intention de mettre 

en œuvre ces propositions dans le cadre de la réalisation du projet. 

 

Fin du rapport de la prolongation d’enquête publique EP n° 20000054/59 

Fin du rapport regroupant l’enquête publique « principale » et la prolongation d’enquête publique. 

Fait à Nuncq Hautecôte, le 30 septembre 2020  
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ANNEXES 

 

 

Annexes 1 (enquête publique « principale »): 

 Contributions du public 

Contribution 52 

Contribution 54 

 

 

Annexes 2 (prolongation d’enquête publique) 

 Contributions du public 

 

 

 

 

 


