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CONTRIBUTIONS DU PUBLIC 

ENQUETE PUBLIC : PROJET FORUM/AGORA OCTOBRE 2019 

 

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

forme de contributions. 

Ci-dessous les textes expurgés des formules de politesse de 58 contributions. 2 contributions comportant, 

outre des textes, des cartes, photos, références bibliographiques ou de sites internet, sont mises à part pour 

une meilleure lecture : il s’agit des contributions 52 et 54 

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 figurent dans le présent document. 

Contribution 1  

Quentin LARUE (mail 26 septembre 2019 14:04) 

Dans le cadre de l'enquête publique sur les projets "Forum" et "Agora" je vous fait part de mes observations : 

- Esthétique du projet 

Une prose un peu tirée par les cheveux fait l'éloge de la brique traditionnelle dans le département du Nord (p. 

196). 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. 

En terme d'insertion du bâtiment dans son environnement, concernant la jonction entre ce nouveau bâtiment 

très brut et carré et les bâtiments arrondis de l'avenue De Lory, il me semble qu'un effort supplémentaire 

aurait dû être fait. Il n'y a pas de cohérence et donc de liaison entre ces bâtiments. 

- Energie 

L'analyse du potentiel photovoltaique 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. 

- Emprise foncière 

La reprise de possession de zones laissées à l'abandon et non valorisées est appréciable. J'ai toutefois identifié 

deux manquements : le premier concerne la perte d'espaces verts qui à mon sens ne peuvent pas être 

compensés par des toitures végétalisées puisque ces espaces ne visent pas les mêmes publics, ensuite, le 

passage de la demi-lune, face au don du sang semble être oublié, a-t-il disparu ? Il est utilisé par de nombreux 

employés de bureau qui évitent ainsi de saturer la rue de Tournai. 

En vous remerciant pour la prise en compte de ces remarques. 

 

Contribution 2 
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Françoise RICHARD (mail 27 septembre 2019 16:52) 

 

Madame, monsieur 

J'ai travaillé durant 31 ans dont 28 ans au département du Nord dans la zone du forum. J'ai vu le projet prévu 

pour remplacer le bâtiment existant. Bien que celui-ci soit complètement obsolète et sombre pour certains 

étages, le nouveau projet enlève le peu de verdure qui s'étend à l'angle de la rue Charles St Venant et la rue 

Delory. 

Je vous informe de mon opposition à ce projet. 

 

Contribution 3 

Nicolas Marion (mail 29 septembre 2019 20:38) 

 

Résident du quartier, je ne m’oppose pas au principe de destruction du bâtiment existant pour densifier 

l’utilisation de la parcelle. 

Néanmoins, je déplore le peu de verdure dont bénéficie le quartier à l’heure actuelle et qui, avec ce projet, va 

être encore mise à mal: 

- Disparition des massifs à l’angle des rues Saint-Venant et Gustave Delory 

- Disparition de la surface engazonnée entre l’actuel Forum et l’hôtel du département 

 

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 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 écrite par le CE sous la dictée des 3 personnes 

« Observation écrite sous la dictée : 

1.  Les 2 tours sont trop hautes,  beaucoup trop. La tour au ras du trottoir est trop 

près de l ’angle des rues Saint Venant et Gustave Delory, changeant totalement la  

perspective du paysage vu et donnant une impression d ’étouffement. Il faudrait 

baisser la hauteur des 2 tours au niveau des constructions avoisinantes (l ’hôtel 

Ibis voisin serait la référence)  

2.  Laisser le  petit jardin à l ’angle de la rue Gustave Delory et Saint Venant à la  

fois pour la visibil ité mais aussi pour dégager le carrefour et arrêter de 

supprimer des espaces verts  

3.  Questions sur qui va gérer les logements, les bureaux privés … et pourquoi si peu 

de places de parking  

 

Contribution 5 
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Monsieur BRUNEVAL 

Contribution orale dans un premier temps puis dépôt d’un courrier 

Contribution orale :  

Monsieur BRUNEVAL travaille dans le quartier. 

Il fait la proposition pour compenser la perte d’espaces verts de couvrir en entier ou partiellement le passage 

de la demi-lune. 

Il regrette que le Forum et Agora tournent le dos au square Germaine Tillion. Il estime que ce projet est très 

minéral et ne donne pas envie d’y habiter 

Contribution écrite : dépôt à la permanence d’un courrier d’une page dactylographiée : 

1/ La vue d'ensemble à l'échelle du quartier est intéressante et utile, elle donne une vision du projet global. 

Mais le projet concerné par l'enquête publique est peu visible dans le dossier. Il faut attendre la p 189 de 

l'étude d'impact pour voir le périmètre clairement (figure 65). 

2/ La figure 65 est intéressante car elle montre qu'il existe des espaces ouverts, pelouses ou minéraux. La 

photo de la p334 montre bien ces espaces ouverts, en bordure de la voirie. Pour l'usager de l'espace public, 

ces espaces ouverts sont accessibles. 

3/  Ces espaces ouverts aujourd'hui public vont disparaître. Le projet comprend des patios mais ce seront des 

espaces privatisés dans l’enceinte du projet. Il en résulte donc un effet sur le milieu urbain et sur le milieu 

humain. Ce constat s'appuie sur les pages 40, 47, 58, 328 et 329. Il est regrettable que le dossier ne propose 

pas de plan de masse et ne compare pas les surfaces au sol des bâtiments actuels et futurs. A ce titre, la p52 

est trompeuse : l'utilisation du vert laisse croire que le projet sera verdoyant, alors que le piéton n'en verra 

rien. 

4/ Au final, l'espace public sera réduit et il conviendrait d'avoir une forme de compensation, notamment 

pour constituer en coeur d'ilôt une "vraie respiration" comme l'affiche la p47, 

5/ La vue de la p51 illustre très mal la coupure et l'effet de la rue de la demi-lune à ciel ouvert. Une 

compensation pourrait être une extension du square Germaine Tillon, en particulier au moyen d'une 

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. 

6/ 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 6 

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

 

Bonjour  

 

Merci de conserver un maximum d’espaces verts accessibles à tout le monde et de limiter le nombre d’étages 

à 6 maximum. 

Habitant dans le périmètre nous avons besoin de verdure et de moins de nuisances sonores. 

Cordialement 
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Contribution 7 

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

 

Ne pouvant me déplacer à la Mairie de Lille, je tiens à participer à cette enquête en vous adressant ce mail 

auquel je joins une copie de ma carte nationale d'identité. 

  

Les raisons pour lesquelles je viens exprimer mon opposition à ce projet en l'état sont essentiellement les 

suivantes : 

  

La hauteur excessive des 2 tours env. 50m / 18 étages dans l'hyper centre de Lille 

        - Cela ne va pas dans le sens de l'amélioration du bien-être et de la qualité de la vie que 

défendent  habituellement la population et beaucoup de politiques  

        - Cela va entraîner une densification excessive des infra-structures et voies publiques et 

des nuisances et pollutions conséquentes 

        - Cela pose également de réels problèmes de vis à vis voire d'ensoleillement pour un ensemble de 

riverains à proximité de ce projet 

  

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 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" ... 

J'espère, Monsieur le Commissaire, qu'il vous sera possible de prendre en compte ces remarques qui n'ont 

pour but que de maintenir la qualité de vie du centre-ville de Lille, voire si possible de l'améliorer. 

Contribution 8 

Christine Costes mail dimanche 6 octobre 2019 19:34) 

 

Dans le cadre de la concertation publique Forum/Agora rue Delory Lille, mon épouse et moi vous adressons 

nos remarques personnelles car nous sommes fermement opposés au projet. 

  

D’abord, celui-ci va augmenter la circulation routière du quartier impliquant davantage de bruit et de 

pollution. Il impliquera également de grosses difficultés de stationnement car celui-ci est « volontairement 

sous-dimensionné » dans le projet, alors qu’il est déjà compliqué de se garer dans le quartier. 
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De plus, l’augmentation du nombre d’habitants qui en résultera pour le quartier provoquera plus de trafics 

en tous genres que la police, malgré ses efforts, a déjà bien du mal à limiter dans le quartier. Et ceci s’ajoutera 

aux nuisances sonores qui en découlent déjà (drogués agressifs dont j’ai d’ailleurs été moi-même victime 

récemment, personnes avinées...). 

  

Dans le domaine de l’écologie, l’impact lumineux, déjà trop fort actuellement, va être accentué par le projet. 

Pour l’instant, chacun peut profiter des espaces verts au sol comme zones de jeu pour enfants, ou de 

chlorophylle pour personnes âgées. La végétalisation en hauteur, inaccessible, n’aura pas cet usage et ne 

remplacera jamais ces petits « poumons verts » au sol. Cette végétalisation en hauteur sera -t-

elle vraiment entretenue dans la durée ? 

L’ajout de nouveaux bâtiments provoquera une augmentation de la pollution par le chauffage de ces 

immeubles et l’ajout d’îlots de chaleur supplémentaires l’été. 

  

La hauteur des tours occasionnera une diminution d’ensoleillement en hiver pour les résidences en vis -à- vis 

et donc une augmentation des charges de chauffage. Ces tours auront une vue plongeante sur ces résidences. 

Par ailleurs, nous sommes dubitatifs sur le fait que des tours de R + 18 étages ne gêneraient pas la vue depuis 

des immeubles qui n'en font que la moitié, même si ces tours sont prévues " un peu en retrait ". 

  

Enfin, est-il vraiment raisonnable de financer un tel projet pour une structure administrative (le 

département) vraisemblablement appelée à disparaître à court ou moyen terme ? 

  

Pour toutes ces raisons, nous sommes fermement opposés au projet. 

  

Emmanuel et Christine DUBOIS 

Propriétaires résidant au 61 avenue du Président JF Kennedy (appartement traversant avec vue sur Av 

Kennedy et rue Delory) 59000 LILLE 

 

Contribution 9 

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

 

Dans le cadre de l'avis d'enquête publique "projet de regroupement des services départementaux - 

déclassement d'emprises publiques départementales" situé au "Forum" à Lille, je souhaite vous faire part de 

mes observations. 

L'espace concerné par ce déclassement représente au-delà du bâtiment du "Forum" actuel une part 

importante du peu d'espaces verts présents sur cette section de la Métropole lilloise et le remplacement de 

gazon, arbustes et arbres de plusieurs dizaines d'années par des surfaces peu profondes d'herbe ne pourra 

compenser les vertus apportées par l'espace actuel. 

Cette aménité environnementale dont jouissent les propriétaires-résidents ou locataires des résidences 

présentes dans le quartier et permet également aux propriétaires d'animaux domestiques de se promener en 

semaine ou le week-end et les arbres permettent d'éviter ou de réduire en période de canicule, de plus en 
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plus fréquentes, les îlots de chaleur pouvant se former et sont une source de rafraichissement naturel. De 

plus, l'article L350-3 du code de l'environnement protège d'ailleurs les arbres et nécessite une dérogation en 

bonne et due forme. 

 

Selon le site de l'Agence du développement et d'urbanisme de Lille Métropole (https://www.adu-lille-

metropole.org/ilots-de-chaleur-urbains/) le carrefour Charles Saint-Venant/Gustave Delory présentait déjà 

une température enregistrée de 23 à 24°C en fin de journée durant l'été 2016 et l'été 2019 a certainement été 

plus chaud. L'augmentation de la circulation urbaine amenée par l'arrivée de nouveaux habitants et de 

centaines de fonctionnaires ne fera qu'aggraver ce phénomène ainsi que les nuisances sonores. 

 

Un autre impact du projet présenté en remplacement du "Forum" par les deux tours de R+18 étages sera la 

luminosité des habitations aux alentours. Le placement de celles-ci au plus proche du trottoir actuel 

impacterait considérablement la vue et la luminosité d'une large partie des habitants de la Résidence Lille 

Métropole. En effet actuellement l'élément le plus haut du "Forum" est éloigné de la chaussée ce qui laisse 

une place pour la lumière au cours de la journée. 

La hauteur de ces deux tours prévues semble d'ailleurs exagérée par rapport aux environs car les différents 

projets de construction en cours dans la ville centre ne dépassent pas les dix étages à ma connaissance 

et nuirait selon moi à la cohérence esthétique de la métropole. 

 
Contribution 10 

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

 

Habitant actuellement rue Gustave Delory, à Lille, je souhaite vous donner mon avis sur le projet AGORA . 

Je m'y oppose fortement pour plusieurs raisons, que voici :  

Pas de prise en compte de la pénombre suivant les saisons ( perte d’ensoleillement  donc plus de 

consommation de chauffage) 

Pas de prises de vue proposées depuis les monuments historiques, classés ou inscrits 

Obligation d'alternatives au projet: Alternatives au projet non développées donc doute sur leur existence.  

Pas d'information sur les accès secours 

Climat : 

Absence de développement sur îlot de chaleur urbain 

Manque de place de parking, va entraîner davantage de circulation et donc pollution atmosphérique.  

Pas de prise en compte de l’augmentation du trafic et de sa pollution  

Environnement : 

Peu de développement sur la vulnérabilité de la nappe phréatique et absence d'observation de l'autorité 

environnementale.  

L'étude est muette sur le nombre d'arbre à abattre alors qu'il existe un alignement rue Gustave Delory 

protégé par l'article L350-3 du code de l’environnement 

Humain : 

Pas de prise en compte du trafic supplémentaire  

L'étude est de faible qualité sur les infrastructures notamment sur la saturation des services au niveau du 

quartier. (écoles, crèches etc...) 

Pas de prise en comptes des autres projets de grande envergure dans le secteur.  

https://www.adu-lille-metropole.org/ilots-de-chaleur-urbains/
https://www.adu-lille-metropole.org/ilots-de-chaleur-urbains/
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Méthodes et calculs : 

Manque de justification sur les méthodes, et les calculs retenus pour les prises en comptes des effets 

cumulés. 

Contribution 11  

Fanny Borias (mail vendredi 11 octobre 2019 20:11) 

 

En voyant ce projet j'ai été horrifiée par l'énormité de l'ensemble et les inconvénients que cela va apporter au 

quartier ! 

      - Vu la durée prévue du chantier (4-5 ans) il va y avoir du bruit, de la poussière, des camions...et donc 

une pollution supplémentaire dans le quartier. Et même une fois fini, cet ensemble va entraîner 

une circulation beaucoup plus importante, des embouteillages, et donc là aussi pollution, ce dont on n'a pas 

vraiment besoin ! 

     - Les arbres (d'un seul côté j'espère !) de la rue Delory vont être abattus, et le petit espace vert et fleuri de 

l'angle Rue Delory-Rue Charles St Venant va disparaître, puisque cet ensemble monstrueux d'immeubles 

arrive au ras du trottoir ; on a vraiment l'impression qu'on a voulu entasser au maximum les bâtiments ! 

En cette période de réchauffement climatique on a pourtant davantage besoin de verdure que d'un îlot - un 

île plutôt ! - de chaleur supplémentaire ! Et les terrasses plus ou moins végétalisées, trop hautes pour que les 

habitants du quartier en profitent, ne remplaceront pas l'existant. 

  

     - La hauteur des 2 tours (R+18), toutes les deux au ras du trottoir de la rue Charles St Venant, va 

complètement cacher le ciel, le soleil et donc la lumière aux immeubles d'en face, et donc rendre la vie plus 

difficile à ceux qui y habitent. 

  

     - Le département veut regrouper ses bureaux - il a déjà le grand immeuble du Conseil Général qui enjambe 

la rue Delory, ce n'est pas si mal - mais une réorganisation de l'ancien Forum devrait pouvoir permettre de 

rajouter quelques bureaux ! Est-ce donc bien pertinent de dépenser autant d'argent public, et ce sans 

vraiment savoir si les départements dureront encore longtemps ?? 

  

     - Enfin le Forum actuel a certes besoin d'un ravalement et de quelques travaux et aménagements 

intérieurs. Mais il n'est pas plus vieux que les immeubles du quartier - c'est même un des derniers - il a été 

fait par un bon architecte, et ne doit donc pas être en plus mauvais état que les immeubles d'habitation 

avoisinants. 

C'est donc du gâchis que de le détruire, d'autant plus que son architecture est plus intéressante et originale 

que ces immenses blocs prévus. Et je ne jette pas la pierre aux architectes de ce projet : vu la densité de 

mètres carrés en peu d'espace demandée par le département et les promoteurs privés ils ne pouvaient pas 

faire preuve de beaucoup de fantaisie ! 

 Contribution 12 

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

J'habite rue Gustave Delory et suis directement concerné par les projets de construction « FORUM » et « 

AGORA », je réponds donc par cette lettre à l’enquête publique. 
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Un projet d’une telle envergure va amener de la circulation et donc de la pollution. Le manque de places de 

parking est criant, dans un quartier où se stationner est déjà compliqué. 

Je relève aussi le caractère lacunaire de l’étude sur l’impact environnemental du projet alors que la rue 

Gustave Delory est protégée par l’article L350-3 du code de l’environnement. On ignore le nombre d’arbres 

abattus et le nombre d’arbres replantés ainsi que le devenir des pelouses existantes. L’effet du projet sur la 

faune observée est passé sous silence, on nous promet simplement quelques nichoirs, ce n’est pas suffisant. 

Qu'en est-il des conséquences sur la vulnérabilité de la nappe phréatique à l'heure où AGORA prévoit deux 

niveaux enterrés ? L'étude ne présente aucune observation de l’autorité environnementale. 

En outre, AGORA est un projet de tour haute qui défigure le paysage du quartier et fait de l’ombre aux 

bâtiments voisins. Il n’y a pas de mention sur la privation d’ensoleillement et l’augmentation du chauffage des 

logements aux alentours. 

Enfin l’étude est de faible qualité concernant les infrastructures d’accueil pour les nouveaux habitants, 

notamment sur la saturation des services au niveau du quartier (école, crèche, etc..). Il n’y a pas de prise en 

compte des autres projets de grande envergure dans le secteur. 

Au vu des manquements de l’étude et des conséquences à la fois humaines, climatiques et urbaines, en 

somme, des conséquences environnementales, je ne souhaite pas que ce projet, tel qu’il est présenté, voie le 

jour. 

 

Contribution 13  

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

 

 A la suite de la lecture du projet Agora Forum à Lille et en tant que riverain et payant mes taxes et impôts sur 

Lille, je me permets donc de vous transmettre mon avis. 

- Le projet ne prend aucunement en compte la pénombre suivant les saisons (perte d'ensoleillement, donc 

plus de consommation de chauffage et d'électricité car perte de lumière) pour tous les logements situés 

autour cette construction pharaonique.  

- La création de 2 tours de 18 étages est d'un autre temps au moment où l'on abat toutes les grandes tours au 

bénéfice de logements moins hauts plus humains et respectueux de l'environnement, et provoquant un ilot 

de chaleur supplémentaire dans un centre-ville hyper pollué.  

- Aucune prise de vue n'ait proposée depuis les monuments historiques, classés ou inscrits. 

- L'obligation d'alternatives au projet n'est pas développée, existe-t-elle ? 

- Aucune information sur les accès de secours n'est mentionnée. 

- Suppression d'espaces verts et d'arbres au sol au profit de balcons végétalisés qui se sont avérés d'un échec 

notoire dans plusieurs villes du département, mais également une catastrophe écologique qui accentue la 

pollution et le manque d'oxygène, ainsi que la suppression d'espaces publics pour la population. Aucune 

mention n'est notée sur les arbres à abattre évoquée lors de la première réunion du 17 septembre dernier. 

- Pas assez de places de parking prévues avec un nombre de salariés multipliés par 3 au CD59 + deux tours de 

logements ainsi que des bureaux et commerces : embouteillage, recherche incessante de places en tournant 

et tournant pendant de très longues minutes dans le centre qui va donc développer une pollution sonore et 

atmosphérique.  L'augmentation du trafic et de sa pollution n'a du tout été pris en compte. 
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- Aucune observation de l'autorité environnementale sur la vulnérabilité de la nappe phréatique n'est 

évoquée. Fait ou non fait ? 

- Une étude plus approfondie devrait être établie quant aux infrastructures du quartier (école, crèche...). Fait 

ou non fait ? 

- Aucune prise en compte sur les autres projets de grande envergure n'a a priori été faite sur le secteur. 

Contribution 14 

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

Je souhaite répondre par ce courrier à l'enquête publique concernant les projets « FORUM » et « AGORA ». 

Etant propriétaire dans la rue Gustave Delory, je suis directement impactée par ces projets de construction. 

Dans le cadre de l'urgence écologique actuelle, dont Lille est loin d'être épargnée - en témoigne les trop 

nombreux pics de pollution que nous vivons - je note plusieurs manquements dans l'étude d'impacts. 

D'abord je remarque que l'étude est muette sur le nombre d'arbres à abattre alors que la rue Gustave Delory 

est protégée par l'article L350-3 du code de l'environnement : « Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui 

bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de 

leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont 

protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en 

valeur spécifique ». 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. 

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. 

Le projet augmentera aussi le trafic routier dans notre quartier (1400 agents du Département plus les 

logements ce n'est pas négligeable), cela va entraîner encore davantage de pollution atmosphérique. La 

méthode qui a permis d'obtenir les chiffres en matière de trafic supplémentaire n'est pas claire et il est 

étonnant qu'il ne soit pas traduit en termes de pollution de l'air (comme cela est fait dans les études d'impact 

de projet de cette ampleur). 

Enfin le projet ne prend pas du tout en compte la pénombre que va créer cette construction sur nos 

bâtiments. Au vu de sa grande hauteur qui va défigurer le paysage du quartier, « AGORA » va assombrir nos 

logements et cette perte d'ensoleillement sur les fenêtres au sud va entraîner une consommation 

supplémentaire de chauffage. 

Au vu des manquements de l'étude et de l'impact du projet sur l'environnement, à la fois humain, climatique 

et urbain, ce projet ne semble pas souhaitable pour la ville de Lille. 

Contribution 15 

Laura GONZALEZ (contribution manuscrite du 14 octobre 2019) 

Les parents d’élèves des écoles Boufflers, Wicar et de la crèche Saint Sauveur nous nous opposons fortement 

à ce projet. 

Les raisons pour lesquelles nous exprimons notre opposition sont les suivantes : 
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1.  Le projet va augmenter la c irculation 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, i l  sera plus 

dangereux de le  fa ire lorsque la c irculation augmentera très considérablement  !  

2.  Lorsque nous déposons nos enfants en voiture,  le manque de places de parking 

est criant. Le stationnement deviendra plus compliqué  

3.  La suppression d ’espaces verts accentuera la pollution et le manque d’oxygène 

dans le quartier  

… Ces remarques n’ont pour but que de maintenir la « qualité de vie » de nos enfants, si possible de 

l’améliorer 

 

Contribution 16 

Vidal Yolande (contribution manuscrite sur registre le 15 octobre2019) 

Je m’oppose fortement à ce projet tel qu’il est : 

En matière d’urbanisme :  

•  pas de prise en compte de la pénombre suivant les sa isons (perte 

d’ensolei l lement donc plus de consommation de chauffage)  :  38 avenue Ch Saint 

Venant 

•  Pas de prise de vue proposée depuis les monuments historiques c lassés ou 

inscrits 

•  Obligation d’alternative au  projet :  non développé  

En matière de climat et environnement :  

•  Le manque de places de parking va entraîner davantage de circulation et donc de 

pollution atmosphérique  

•  L’étude est muette sur le nombre d’arbres à abattre alors qu’ i l  existe un 

alignement rue Gustave Delory protégé par l ’article L350 -3 du code de 

l ’urbanisme  

•  Pas de prise en compte des autres projets de grande envergure dans le secteur  

Méthodes et calculs : 

Manque de justification sur les méthodes et calculs retenus pour la prise en compte des effets cumulés 

J’espère que vous prendrez en compte ces remarques nous permettant de continuer à mieux vivre dans nos 

logements voisins de ce projet 

 

Contribution 17 

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

Voici mes réticences concernant les projets «Agora» et «Forum». 
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Tout d'abord, je souhaite attirer votre attention sur la démesure d'un tel ensemble de bâtiments. Par 

exemple, la hauteur de la tour qui doit faire l'angle de la rue Delory et de l'avenue Charles St- Venant est sans 

commune mesure avec la hauteur des ensembles existant dans ce quartier (qui fait déjà la part belle à 

l'urbanité). De plus, rien ne renseigne sur la largeur séparant cette tour, et d'ailleurs l'ensemble entier, des 

bâtiments leur faisant face. On imagine aisément dans quelle pénombre les rues seraient plongées, le manque 

d'ensoleillement des bâtiments plus anciens (dont les appartements verraient leur facture de chauffage 

augmenter) ou encore la déformation du paysage de la ville (cf. le palais de justice au beau milieu du Vieux-

Lille). 

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. ? 

Enfin, les répercussions d'un projet d'une telle ampleur sur l'environnement semblent là encore sous-

estimées. L'étude d'impact mentionne une « forte vulnérabilité » de la nappe phréatique par ailleurs «en 

mauvais état chimique» et l'objectif demeure pourtant d' «intégrer la nature du sol aux choix de 

fondations/constructions souterraines». S'il ne s'agit pas encore d'un manquement, c'est déjà une 

dissimulation d'un manque de solutions et d'une volonté infaillible de construire, malgré l'absence d'un avis 

d'autorité environnementale. Aussi, qu'adviendra-t-il des (rares) arbres et des (rares) pelouses attenants ? 

Dans un quartier (une ville ?) déjà pauvre en espaces verts, c'est faire fi de la lutte contre les ilôts de chaleur 

et appauvrir un peu plus le paysage urbain.  

Merci de prêter attention aux limites qu'entraînent un projet d'une telle envergure et de les prendre en 

compte lors de votre enquête. 

 

Contribution 18 

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

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. 

Je remarque aussi que l’étude est floue concernant l’avenir des arbres et des pelouses du quartier alors que la 

rue Gustave Delory est protégée par l’article L350-3 du code de l’environnement. Dans une zone 

particulièrement confrontée aux îlots de chaleur urbains, ces arbres ont un rôle majeur. Il en est de même 
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pour la faune du quartier qui est à peine mentionnée dans l’état initial du site. Il serait souhaitable d’avoir 

l’avis des services départementaux compétents en matière d’environnement et de santé publique sur le 

projet. 

L’étude est aussi insuffisante sur les conséquences du projet sur la nappe phréatique. Là aussi, il serait 

souhaitable d’avoir l’avis des services préfectoraux compétents en matière de santé publique et de protection 

de la qualité des eaux souterraines. 

Enfin, ce bâtiment « AGORA » de par sa grande hauteur va transformer le paysage du quartier. Sur ce sujet, il 

n’y a aucune de prise de vue proposée depuis les monuments historiques, classés ou inscrits. 

Au vu des différents arguments cités, il me semble que l’on peut émettre de grandes réserves sur ce projet. 

 

Contribution 19 

Bruno de Bernouis (mail mardi 15 octobre 2019 13:22) 

  

Je suis Bruno Bouaissier de Bernouis, propriétaire et résident au 33 rue Gustave Delory à Lille. 

 

Comme le permet cette enquête, je tiens à prononcer mon désaccord avec ce projet pour les raisons 

suivantes : 

•  Le stationnement  

Le projet prévoit la suppression de bon nombre de places de stationnement dans un quartier qui en manque 

déjà. En effet le parking supprimé est toujours plein de jour comme de nuit, cela montre qu'il est nécessaire. 

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. 

•  La suppression des rares arbres du coin  

C'est bête mais, bien que peu nombreux, ils sont agréables et on y tient 

  

•  Gêne occasionnée par les travaux  

Ce type de chantier est imposant, impose une forte nuisance aux riverains sur une longue période pour un 

quartier très passant. 

La circulation va y être encore plus compliquée pour les véhicules, les piétons, les vélos et les bus. 

Bref j'émets de forts doutes sur l'utilité de mon message et sur sa réelle prise en compte mais sachez que je 

suis contre. 

 Cordialement, un propriétaire récent dont la valeur du bien vient de perdre beaucoup de valeur. 

  
Contribution 20 

Nathalie Bazille 23 rue de l’Amiral Courbet Lille (courrier reçu en mairie le 16 octobre 2019) 
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Sachant l’urgence écologique dans laquelle nous nous trouvons, un projet d’une telle envergure aggravera 

l’état de pollution climatique de la ville de Lille. Il augmentera le trafic dans le quartier de la gare et va 

entraîner davantage de pollution atmosphérique. 

De plus, je note que l’étude ne stipule pas clairement l’avenir des arbres et des pelouses du quartier alors que 

la rue Gustave Delory est protégée par l’article L350-3 du code de l’environnement : « Les allées d'arbres et 

alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une 

source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une 

protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur 

renouvellement, et une mise en valeur spécifique ». 

Il en est de même pour la faune du quartier qui est à peine mentionnée. 

L’étude est aussi lacunaire quant à l’impact du projet sur la nappe phréatique alors que la construction « 

AGORA » prévoir deux niveaux enterrés. Pour rappel, la vulnérabilité des nappes phréatiques de la ville a été 

décrite comme « très forte » dans les dernières études régionales. 

Enfin le projet « AGORA » représente un bâtiment de grande hauteur. Le paysage du quartier va être 

transformé et il n’y a aucune de prise de vue proposée depuis les monuments historiques, classés ou inscrits. 

Cette grande hauteur va aussi entrainer une perte d’ensoleillement sur les bâtiments voisins et une 

consommation supplémentaire en chauffage. 

Au vu des différents arguments cités, ce projet ne me semble pas souhaitable pour la ville de Lille. 

Contribution 21 

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

Je m’oppose au projet Forum Agora tel qu’il se présente actuellement pour les raisons suivantes : 

Ensoleillement : La lumière naturelle n’est pas prise en compte pour les résidents des immeubles déjà 

existants. D’ailleurs, il n’est pas fait mention de notre existence dans les 400 pages du projet ! Lors de la 

réunion du 09/ 09/ 2019 (présentation du projet), il a été dit « pour les constructions du forum, priorité a été 

donnée à la lumière naturelle » mais cela se fera aux détriments des riverains (de l’avenue Charles Saint 

Venant en particulier) qui n’en auront plus ! 

J’ai demandé à ce que l’on vienne chez moi pour que l’on fasse l’étude d’impact sur cette lumière, Mme 

Guermonprez est venue dès le lendemain avec son assistante (et dans 2 autres appartements de l’avenue) 

elles ont pu constater la clarté de l’appartement et le soleil bien présent dans tout l’appartement ; mais à ce 

jour, aucune réponse ne m’a été envoyée, pourquoi Si j’en reçois une, ce sera trop tard pour la présenter à 

cette enquête….. 

Verdure : La construction de ces 2 tours (R+18) soit plus de 50m de hauteur  ne s’explique pas si ce n’est pour 

une raison financière, l’être humain n’est pas pris en compte. A l’heure où l’on parle de conserver la 

végétation, on n’hésite pas à arracher les arbres de la rue G Delory, à supprimer l’espace vert plus haut dans 

cette même rue et à supprimer le parc existant à l’angle des 2 rues que l’on voit parfaitement de ma fenêtre 

(cf 2 pages de photos jointes prises le 29/09/2019) enfin toute la végétation qui donne sur ces deux rues. Les 

riverains comme les passants seront privés de cette vue agréable située au bord de la rue, verdure et 

parterres de roses qui nous égaient et nous permettent de « respirer ». A la place de cela des tours qui vont 

nous « étouffer » et supprimer toute ouverture sur l’église et la végétation. 

Les arbres arrachés (p312/313) : rien de précis, Combien ? Par quoi seront-ils exactement remplacés ? Rien 

pour la vue des passants, cela semble évident. L’article L350-3 sur le code de l’environnement est explicite 

mais on en fait mention nulle part. 
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On va remplacer cette végétation au sol par des arbustes sur les balcons des tours et combien de temps vont-

ils durer s’ils ne sont pas sérieusement entretenus, cela ne remplacera jamais des arbres en terre qui nous 

apportent de l’ombre, etc…Il faudra lever les yeux pour les voir, et la végétation sur les toits qui la verra ? 

Quand on passe c’est le niveau du sol que l’on regarde. 

Circulation : la circulation va être bien plus dense avec l’arrivée des futurs résidents et les agents du forum. 

Les parkings prévus seront insuffisants, bien sûr on utilise davantage les transports en commun et les vélos 

mais 367 places prévues pour le forum pour 1400 agents contre 330 actuellement pour 470 agents, la 

différence est énorme ; pour l’agora ce sera identique. Cette insuffisance va engendrer des nuisances pour 

tout le monde, embouteillages accentués pour trouver des places, pollution, bruits… 

Quant à la circulation, elle sera bien plus importante ; or les embouteillages sont fréquents à l’heure actuelle 

et cette zone est le lieu de sortie et d’entrée pour les autoroutes. L’entrée et la sortie des agents des parkings 

vont accentuer ce problème ….  

L’effet du trafic a été étudié pour l’époque actuelle (p 228) et non pas pour celle après les constructions 700 

véhicules /h de pointe mais après ? Il n’y aura plus 470 agents mais 1400 au forum + tous les habitants des 

commerces, bureaux et résidents des 2 tours. 

Pollution : suppression des arbres, des espaces verts au sol, augmentation de la population, du trafic de 

voitures, tout cela va faire augmenter la pollution.  Les arbres auraient pu contribuer à réduire cet impact. 

La hauteur des tours va faire un effet « canyon » et va empêcher l’air de circuler comme actuellement ce qui 

aggravera les choses. 

La mesure de cette pollution est vaguement étudiée pour ce quartier et l’impact ne paraît pas clairement. (p 

262/ 263) La carte stratégique de l’air qui modélise à l’échelle de la Mel et même de Lille n’est pas exploitée. 

Nuisances sonores :  p272/ 273 les conditions de mesures sont faites sur une période de 30mn le jour et 1h la 

nuit. !! Augmentation de 1db mais sur quelle base ? 

L’encaissement de l’avenue Charles Saint Venant (et dans une moindre mesure rue G Delory) va faire caisse 

de résonnance et donc les nuisances sonores vont être amplifiées. 

La chaleur : Cet ensemble énorme en béton sans compensation de verdure réelle ne va pas réduire la chaleur. 

Un immeuble en béton n’a pas l’effet d’un arbre !!!!!!! 

Si on regarde les performances thermiques, on peut constater que le forum sera privilégié comparé aux 

constructions du privé. 

Nappe phréatique : espérons que la réalisation prévue a été bien étudiée car on sait que des infiltrations par 

le sol sont fréquentes dans les parkings et il pourrait y avoir danger aussi pour les eaux de la nappe. 

La prise de vue sur les monuments historiques classés ou inscrits : son étude  ne semble pas avoir été 

réellement étudiée. L’avis des architectes des bâtiments de France ne parait pas 

Les infrastructures : Avec l’arrivée de toutes ces personnes suite aux constructions, ces infrastructures n’ont 

pas été étudiées or les écoles environnantes ne peuvent plus accueillir car complètes déjà maintenant. Ce 

projet va augmenter la circulation, la pollution et les bruits : danger pour les enfants. 

Sécurité : L’accès des pompiers a-t-il été étudié pour l’emplacement de tous les bâtiments ? 

Conséquences pour les résidents riverains de ce projet : vivre dans la pénombre la majeure  partie du temps, 

augmentation des factures d’électricité et de chauffage car plus d’ensoleillement .Perte de la valeur des 

appartements à la vente car ils étaient appréciés pour leur clarté et leur vue des fenêtres. 
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Effets de réduction des effets permanents : il n’y en a pas de présentés, ils n’apparaissent que pour la période 

de construction. « Impact positif » ce n’est pas ce que je pense, peut être si on regarde du ciel !!! 

Manque de justification : sur les méthodes de calculs retenus pour les prises en compte des effets cumulés. 

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 ; 

 

Conclusion 

Ce projet n’étudie pas suffisamment les impacts, il ne correspond pas à notre époque. C’est une immense 

surface qui concentre trop de bâtiments sans espaces de verdure suffisants, des tours à l’évidence bien trop 

hautes pour ce quartier. Ce n’est pas un projet pour cet endroit. Il faudrait l’aérer, construire moins en 

hauteur, espacer les bâtiments et ajouter des arbres et des espaces verts. Supprimer les tours pour les 

remplacer par des bâtiments moins hauts 10-12 étages au grand maximum et les placer plus au centre, pas au 

coin des deux rues pour garder un espace libre (espace vert par exemple qui serait apprécié de toutes les 

personnes qui passeraient dans notre quartier. 

 

Vues de l’appartement de Mme Barbier 4ème étage au 42 avenue Charles Saint Venant Lille 

Ces photos montrent bien la lumière naturelle qui peut entrer dans l’appartement, la vue sur le ciel (grâce aux 

bâtiments bien en retrait de la route) et la vue sur la verdure. Tout cela devrait disparaître pour être remplacé 

par une vue sur un immeuble de 50 de haut au bord de la rue et un bâtiment de 8 étages bien avancé sur la 

rue également. 



18 

 

 
 

 

 

 

Contribution 22 

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

POINTS NEGATIFS 

-absence de projet de quartier : c’est un montage plaqué 

-absence d’étude d’impact à terme, notamment sur les besoins en places supplémentaires d’accueil en écoles 

maternelle et primaire, sur la gestion du trafic de véhicules qui va aller croissant ,sur les places de 

stationnement extérieures 

-augmentation de la pollution de l'air 
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-augmentation de la pollution sonore 

-raréfaction des arbres alors que Lille est déjà la ville la moins bien placée en matière de verdure par habitant 

-trop grande hauteur des bâtiments projetés 

PROPOSITIONS 

 -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. 

Contribution 23 

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

Je suis propriétaire d’un appartement Avenue Charles Saint Venant, au-dessus du don du sang, depuis environ 

1 mois. 

Je suis inquiet de l’impact du projet Agora sur mon appartement, notamment pour les raisons suivantes : 

- La construction d’une haute tour en toute bordure de route au carrefour Saint Venant/Delory qui 

empêchera le soleil de venir directement jusqu’aux fenêtres de mon appartement. 

Mon appartement étant exposé à l’est, il est lumineux et bénéficie de la chaleur du soleil dès le matin. Une 

fois les tours construites, je n’aurai plus de soleil le matin et je vais devoir allumer les lumières tous les matins 

durant toute l’année et augmenter l’utilisation des radiateurs en hiver, ce qui n’est pas écologique et aura un 

impact non prévu lors de l’acquisition du bien sur mon budget. 

Aujourd’hui, à la place de cette tour il y a de nombreux arbres et de la verdure. J’ai une vue agréable sur ces 

éléments qui seront remplacés par un vis à vis plongeant très important. J’ai bien pris note qu’il y aura plus de 

nouveaux arbres que d’arbres déracinés, cependant ils seront à l’intérieur de la nouvelle résidence et ne 

profiteront qu’aux nouveaux occupants. 

La luminosité et le faible vis à vis étaient les points forts principaux qui m’ont poussé à acheter cet 

appartement. A présent j’ai peur que mon appartement perde de la valeur alors que je viens tout juste de 

l’acquérir. 

- La nouvelle résidence et ses nombreux habitants vont forcément engendrer plus de trafic routier et donc 

plus de pollution et plus de nuisances sonores, alors que nous entendons régulièrement parler de pics de 

pollution à Lille ces derniers temps. Par ailleurs, il est indiqué que le nombre de places de stationnement dans 

la nouvelle résidence serait volontairement sous-évalué. Les véhicules riverains vont donc tourner davantage 

dans le quartier pour trouver une place de stationnement, ce qui va augmenter encore le trafic et la pollution 

et va accroître les difficultés de stationnement déjà rencontrées aujourd’hui. Cette circulation accrue 

augmentera également les risques d'accidents de la route, alors qu'il y a plusieurs écoles et donc de 

nombreux enfants qui circulent dans le quartier. 

- Il est effectivement dommage que le Forum soit partiellement inoccupé quand on sait qu’il manque de 

logements en centre-ville, mais pour des raisons écologiques et pour ne pas pénaliser les riverains, ne serait-il 

pas préférable de remettre en état le bâtiment existant, qui fait partie du paysage depuis bien longtemps ? 

Contribution 24 
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Mr ou Mme DEBRABANT (mail dimanche 20 octobre 2019 09:47) 

  

Projets amers élaborés par les promoteurs avec l’aval des collectivités. 

Cette façon de concevoir l’urbanisme laisse un goût amer aux riverains. 

Dans les 400 pages du pharaonique projet, jamais n’est mentionné le quartier et les résidents. JAMAIS. Si ce 

n’est pas interpellant… 

QUID du rapport de 400 pages qui ne mentionne JAMAIS l’impact environnemental à long terme de ce projet. 

Encore une fois, si cela n’est pas questionnant…  

Quelques chiffres qui parlent d’eux-mêmes : 

FORUM 

367 places de parking supplémentaires (117 Département + 250 pour AGORA). 

250 m2 dédiés aux vélos. Donc déjà les voies véhicules sont saturées, mais en plus il faudra compter sur des 

pistes cyclables ajoutées ultérieurement ? C’est une usine à gaz que le Département nous offre. 

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. 

30 000 m2 de bureaux pour le Département. Ils peuvent être construits autrement, de manière plus 

rationnelle en tenant compte des riverains et du quartier.  

AGORA  

790 m2 de commerces 

15 000 m2 de bureaux 

15 500 m2 de logements soit 180 logements. 180 logements sur un si petit périmètre. C’est un monstre 

immobilier qui n’aurait jamais eu droit de citer en centre-ville si le Département et la Ville n’y voyaient pas un 

intérêt. 

Si on regarde les plans, et surtout les plans aériens, on note tout de suite une aberration :  

Donc le FORUM va compter 30 000 m2 de surfaces (bureaux) sur 2/3 de la surface au sol 

Et l’AGORA sur le 1/3 restant va compter 31 290 m2 (bureaux, commerce et logements). Soit un total de 

61 290 m2. 

Donc sur une parcelle plus petite, les constructions seront plus importantes. Si ce n’est pas la preuve d’une 

volonté de rentabiliser chaque m2.  

Ce projet va étouffer le quartier et ses résidents actuels. C’est mathématique.  

A titre de comparaison la surface commerciale du centre commercial d’EURALILLE est de 66 500 m2. Je vous 

laisse apprécier la comparaison. Et surtout de faire le ratio entre la surface au sol d’EURALILLE et la minuscule 

surface au sol de l’actuel FORUM. 

Lille n’est pas New York ou Manhattan. Il n’y a aucune raison objective de construire deux tours de 18 étages 

en plein cœur d’un quartier déjà très dense. Il y a une logique commerciale et financière évidente, une logique 

étriquée des collectivités (Département et Ville de Lille). 

Ce projet FORUM/AGORA n’a aucune cohérence avec le paysage urbain lillois. 
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Les architectes, les collectivités, le promoteur et les financiers ont probablement dû se faire plaisir dans la 

conception de ce projet toxique pour les riverains. 

  

Ce projet ne dynamisera pas le quartier mais le dynamitera. 

Il met en lumière plusieurs problèmes :  

Problème de pollution 

Problème de bruits 

Problème de chaleur 

Problème de luminosité 

Problème de saturation du trafic 

Il aura des conséquences majeures sur l’environnement des riverains. 

Grâce à l’application GOOGLE MAP il est possible de voir une vue du ciel de l’actuel FORUM et des espaces 

verts qui l’encerclent. 

Il y a notamment deux espaces verts qui vont être rayés de la carte afin d’offrir de la place pour la 

construction du projet AGORA. 

Le Département pour s’assurer le financement d’une nouvelle construction magnifique et magistrale fait fi 

des riverains en vendant ces deux espaces verts à un promoteur immobilier. 

Je suis d’ailleurs extrêmement surpris de la réponse de la Présidente de la mission régionale d’autorité 

environnementale des Hauts de France qui écrit le 17/09/2019 « aucun avis de l’autorité environnementale 

n’a été formellement produit ». En-effet, l’impact écologique et environnemental est majeur dans ces projets 

FORUM/AGORA. 

Aucune notion de pollution n’est abordée, aucune notion de pertes d’espaces verts. 

Je rappelle également que Lille est déficitaire d’arbres. Les derniers épisodes de canicules ont relayé cette 

info. Ainsi je m’étonne que les services municipaux et de l’environnement des Hauts de France n’ont émis 

aucun avis sur ce projet FORUM AGORA actuel. 

A titre de comparatif, il n’y a qu’à se pencher sur le projet de la friche Saint Sauveur qui déchaîne les passions. 

Et là les services de l’environnement et de l’urbanisme rendent des avis… QUID de cette absence pour ce 

projet FORUM AGORA …  

  

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. 

Ce projet pose également un problème de sécurité et de pollution. Le fait de privatiser le passage actuel 

appelé « passage de la demi-lune » va considérablement engorger les abords du quartier. La circulation dans 

le quartier est actuellement très dense. Je rappelle que le quartier est implanté dans un endroit stratégique 

puisqu’il est l’un des points d’entrée et de sortie de Lille les plus importants. Ainsi, regrouper les agents du 

Département (qui actuellement sont éparpillés dans Lille), et en plus y ajouter des bureaux, des commerces et 
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deux tours d’habitations de 18 étages va amener de facto un nombre supplémentaires de véhicules. C’est une 

bombe polluante qui va être implantée et cela au détriment des résidents alentour. Je parle des résidents 

mais je n’oublie pas l’impact sur les écoles.  

Le projet actuel est une bombe écologique et environnementale qui va concentrer la pollution sur le quartier. 

Par exemple la pollution des échappements avec la multiplication des véhicules qui vont venir s’y engorger. 

Plus l’on se penche sur le projet et plus l’on voit clairement la dimension commerciale s’afficher. Pour que le 

Département obtienne des locaux ambitieux et magnifiques, il offre la possibilité de constructions annexes 

gargantuesque. Dans cette histoire ce sont les riverains qui vont être dévorés. 

Il est évident que ce projet FORUM/AGORA est un projet commercial dont le but est de faire de l’argent. 

Pour preuve, les tours ne sont que de 18 étages car pour les pompiers c’est le maximum atteignable à 

l’échelle. Construire des tours plus hautes aurait entraîné d’autres réglementations. Le promoteur immobilier 

a donc sciemment rentabilisé au maximum son projet avec des tours de 18 étages. Il avait tout le loisir de 

construire des habitations moins monstrueuses et plus accès dans le respect de la vie des résidents. Là il n’en 

est rien. Le promoteur veut rentabiliser son investissement. 

Ces tours de 18 étages sont une incongruité, il n’y a aucune logique environnementale, écologique. Seule la 

logique commerciale explose. 

Un rappel également, l’actuel FORUM se trouve à proximité de l’Hôtel du Département qui est juste à côté. 

De fait le département est coincé sur cette parcelle pour reconstruire un FORUM. 

S’il n’y avait pas eu cette obligation de proximité, alors le Département aurait probablement déménagé 

ailleurs, comme l’ont fait le Conseil Régional, la MEL et la Cité Administrative. Dès lors l’espace libre laissé par 

l’actuel FORUM n’aurait certainement pas accueilli des tours de 18 étages. La Mairie n’aurait jamais accepté 

cela. 

De toute façon sur les plans FORUM et AGORA nous nous rendons compte de deux poids deux mesures : Le 

projet FORUM est aéré, vert et ouvert ; et le projet AGORA est ramassé, étriqué, étouffant. Chaque 

centimètre carré est rentabilisé. 

Les résidents vont également subir une perte de luminosité et un important problème de chaleur. 

Contre-proposition :  

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. 
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Si ce projet n’est pas à visée commerciale et mercantile, alors pourquoi le Département et le promoteur ne 

décident pas de construire des tours de 9 étages ? 

Pourquoi le Département opte-t-il pour un projet fabuleux, hydro électro écolo déco gigantesque et quasi 

parfait ? Pourquoi ne pas faire le choix d’un projet agréable pour ses employés MAIS un projet raisonnable 

dont l’objectif serait une harmonie et un mieux-vivre pour tous. 

Je me répète, avec un projet raisonnable et raisonné, le Département peut se construire un FORUM tout à fait 

décent et agréable pour ses employés. Ainsi le Département ne donnerait pas carte blanche à un promoteur 

immobilier pour récupérer de l’argent. 

Si la volonté est là, alors tout est possible. 

Contribution 25 

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

 

Je suis résidente et copropriétaire d'un appartement situé au 42 avenue Charles Saint Venant à Lille. 

Mon appartement se situe au 2ème étage (cf photos jointes) et voici la vue que j'ai actuellement depuis ma 

pièce de vie principale. 

Vous constaterez que bien que la vue soit directe sur l'immeuble d'en face, le Forum, celle-ci reste dégagée et 

lumineuse sur le côté droit grâce à un grand espace vert arboré et fleuri. 

L'immeuble de bureaux n'étant pas à raz de trottoir mais en recul évite un vis à vis intrusif dans mon lieu de 

vie d'autant que celui-ci est érigé à une hauteur raisonnable. 

L’élaboration de ce projet gigantesque, notamment des 2 tours géantes de 18 et 20 étages de logements 

sociaux, comporte de nombreux points négatifs et désagréments que voici : 

* Une grande perte de lumière naturelle et d'ensoleillement dans l'appartement qui m'obligera à chauffer 

d'avantage en hiver ainsi que l'obstruction de la vue, le ciel sera remplacé par du béton. Le projet étant prévu 

à raz de trottoir génèrera un vis à vis et une vue directe en continu chez moi avec les bureaux et logements 

sociaux. 

* Destruction des espaces verts visibles, du gazon et des arbres plantés de longue date situé à l'angle St 

Venant/ Delory. Il n'y a aucun intérêt pour moi à végétaliser les toits d'immeubles qui seront de toutes façons 

tellement hauts que je ne les verrais pas ! La verdure doit rester au sol, visible et accessible à tous. 

* Ces très longs travaux vont générer de très fortes nuisances sonores, une augmentation de la pollution 

atmosphérique, peut-être même beaucoup d'odeurs de solvants et peintures nuisibles pour notre santé. 

* Il y aura une nette augmentation du trafic tant en circulation piétons que véhicules, moins de places de 

parking et donc une nouvelle augmentation de la pollution atmosphérique et du bruit qui ne pourra plus être 

absorbée en partie par les arbres et espaces verts puisqu'ils seront rasés. 

  

* Deux tours de 18 et 20 étages de logements sociaux !!! Cela signifie une pollution lumineuse (éclairage), des 

inconnus qui auront une vue plongeante dans mon appartement ce qui va dégrader ma qualité de vie et 

d'environnement et certainement une décote du prix de mon bien à la revente.  

Le département du Nord propose-t-il un "plan B" à ce projet ou est-il tellement certain de son aboutissement 

pour ne pas y avoir travaillé? 
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Tous ces futurs changements négatifs sont actuellement déjà très perturbants et j'espère que vous serez 

sensible et attentif à mes doléances et espoirs de changement de ce projet. 

Suivent 4 photos prises depuis son appartement, photos semblables aux 4 photos de la contribution de 

Madame BARBIER 

Contribution 26 

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

 

Propriétaire d' un appartement sis 31 rue G .Delory je m'oppose au projet agora forum essentiellement pour 

des raisons environnementales et en particulier pour protéger les arbres de la rue g .Delory conformément au 

code de l'environnement. Egalement pour éviter les nuisances sonores et de pollution atmosphérique 

inhérentes à ce type de projet. Enfin pour empêcher une augmentation du trafic routier qui va défigurer cet 

espace paysagé encore préservé dans un quartier qui n'en compte plus guère. 

Contribution 27 

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

 

Je souhaite m'exprimer à propos de l'enquête publique relative au projet « Forum – Agora ». Après m’être 

penchée sur les documents de l’enquête publique et l’étude d’impact, plusieurs choses m'interpellent ou ne 

répondent pas à mes questions. L’étude semble comporter certaines lacunes. 

 

- La construction de deux immeubles de 18 étages, positionnés au bord du trottoir va fondamentalement 

modifier la visibilité et l'ensoleillement des immeubles aux alentours et impacter la vie des riverains. L’impact 

sur l’ensoleillement du quartier ne précise pas quelle saison a été étudiée. J’aimerai connaître concrètement 

l’impact sur l’ensoleillement du quartier pour chacune des 4 saisons. 

 

- Pourquoi réduire l'accès au square Germaine Tillion ?  

Actuellement le square est en libre accès au public 24h/24 alors qu'il ne sera, d'après le projet, accessible 

uniquement en journée. Cela semble sanctionner les riverains qui ne logeraient pas dans les tours en projet. 

 

- Il y aura une augmentation du nombre d’habitants mais nous ignorons si ou comment les services publiques 

seront adaptés : écoles, crèches… Peut-on avoir plus d’informations sur ce point ?  

 

- L’impact sur la circulation : l’augmentation du trafic est jugée « non négligeable » mais l’impact sur le 

stationnement n’est pas décrit. Le nombre de places de parking prévu est clairement insuffisant. A priori pour 

privilégier d’autres moyens de transport mais cela sans aucune certitude. Rien ne démontre cela alors que la 

structure accueillera 1400 travailleurs chaque jour. On peut donc s’attendre à un afflux de voitures qui vont 

chercher un stationnement avec vraisemblablement beaucoup de difficulté ce qui majorera les déplacements 

polluants et le bruit.  

 

- Pour revenir à l’augmentation non négligeable du trafic routier, aucun chiffre n’est donné. Dans quelle 

proportion ce trafic sera-t-il plus important ? Quelles conséquences ? Quelles nuisances sonores pour les 

riverains ?  

 

- Le sujet de la qualité de l’air n’est pas abordé alors qu’il s’agit d’une préoccupation actuelle, surtout en 

centre-ville. L’impact sur la pollution atmosphérique n’est pas développé, aucune mesure ne figure dans le 

document.  
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- L’impact sur la nappe phréatique se trouvant sous le futur bâtiment, n’est malheureusement pas développé 

 

- De plus lorsque l’on regarde les plans, on constate la disparition de deux pelouses et de la rangée d’arbres 

actuellement présentes rue Gustave Delory. Le déracinement de ces arbres n’est pas décrit et aucune mesure 

compensatoire n’est donc proposée. Cela va donc favoriser la formation d’un îlot de chaleur en centre-ville.  

 

- Pourquoi ne pas essayer de lutter contre les îlots de chaleur en centre-ville ?  

Lorsque l'on regarde la carte des îlots de chaleur lillois, le quartier concerné par le projet est "rouge". 

Pourquoi construire de nouveaux grands bâtiments très peuplés plutôt que d’aménager la zone de manière à 

diminuer cette concentration de chaleur ?  

 

Peut-on avoir un autre avis pour les questions environnementales ? Le projet peut-il être soumis aux services 

préfectoraux compétents dans ce domaine ou à une autre autorité environnementale ? 

Contribution 28 

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

La hauteur de l’immeuble va causer un manque d’ensoleillement pour les immeubles voisins donc plus de 

chauffage pour eux … 

Pas vu d’accès de secours 

Manque très important de places de parking pour la partie administrative : 117 places pour 1400 agents !!! 

Dans l’environnement, pas de nouvelles écoles, crèches etc … pour cette nouvelle population 

Il y aura une très forte augmentation de circulation  

 

Contribution 29 

Samson CHAFEI (contribution manuscrite du 21 octobre 2019) 

De part la pollution atmosphérique et phonique qui sera causée par le projet, ainsi que l’intensité de la 

circulation et la forte densité de population, je m’oppose en tant qu’habitante du quartier à ce projet. 

Contribution 30 

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

 

En tant que père de jeunes enfants je m'oppose fortement à ce projet, qui va à l'encontre de la qualité de vie 

de notre quartier. 

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 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 cours de récréation, ou à l'extérieur. 

De plus, beaucoup d'arbres vont être abattus et les deux pelouses qui bordent les bâtiments vont 

disparaître pour mener à bien ce projet. Lille, comme toutes les grandes villes, est très polluée et la 
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suppression d'espaces verts entraînera des îlots de chaleur et ainsi aura un impact négatif sur notre santé. 

Aussi, je suis opposé à la suppression de ces pelouses !   

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

tout à fait possible d'imaginer un nouveau parc pour nos enfants. 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. 

De même, la sécurité de nos enfants est mise en danger lors des traversées de passages piétons (quand les 

feux sont verts pour les piétons, les automobilistes voulant tourner à gauche bénéficient également d'un feu 

vert et tentent de passer avant nous piétons, qui sommes pourtant prioritaires !). Que se passera- t-il lorsque 

le centre-ville accueillera 2000 personnes de plus ? 

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 carte).  

Comment la ville va s'adapter pour accueillir les nouveaux habitants de ces logement s ? La 

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

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.   

Le projet "Forum-Agora" mettra notre quartier en difficulté (pollution, santé, circulation, sécurité, 

écoles...) : plutôt que de l'aider, il contribuera à le détériorer. 

Nous espérons que vous prendrez en considération ces remarques qui ont pour unique but de 

maintenir la "qualité de vie" de nos enfants, et si possible, de l'améliorer. 

Contribution 31 

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

 

Je suis Michel Faugloire, propriétaire de 2 petits appartements rue G.Delory à Lille, un T1 résidence Nord au 

n°76 où réside un étudiant, et un T2 résidence Lille Métropole au n°19 où réside ma fille. Ces 2 logements 

vont être largement impactés par le tsunami qui va s'abattre sur le quartier, et je souhaiterais porter à votre 

connaissance les éléments suivants, au-delà de ceux déjà portés par certaines associations : 

  

- information insuffisamment, pour ne pas dire chichement diffusée 

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... 
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- planning : on cherche après... 

Sauf erreur, rien dans tous les documents mis en ligne sur le site de la mairie de Lille (Etude d'Impact, etc...), 

et un vague petit schéma dans le document "Projet de Regroupement des Services Départementaux sur le site 

Forum à Lille" du Département Nord, qui montre un projet étalé sur 4 ans de 2020 à 2023... ce qui est déjà 

énorme, mais l'expérience montre que plus le projet est gros (et ici il est carrément pharaonique), plus la 

maîtrise des délais devient difficile, voire aléatoire... autant dire qu'il est clair qu'en 2025 on y sera encore... Et 

en terme de nuisances de tous ordres, c'est très différent pour les habitants du quartier d'avoir un projet de 6 

mois ou de 6 ans... 

  

- Etude d'impact : un bel exercice de consultants, mais... 

. déjà les auteurs n'ont même pas osé indiquer leur noms et signer leur oeuvre, c'est dire la confiance qu'ils 

ont en leur propre document... on trouve juste au Titre I page 389, au paragraphe Présentation des Auteurs : 

"La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’étude DIAGOBAT"... service minimum, un peu 

léger... 

  

. comme il n'y a pas de planning sérieux pour le projet, l'impact de sa très longue durée totale sur les riverains 

est purement et simplement oublié, comme d'ailleurs les compensations qu'ils pourraient attendre pour les 4, 

5 ou 6 ans de nuisances qu'ils devront endurer 

  

. et on trouve des erreurs : me concernant par exemple, la résidence Nord du 76 rue G.Delory , dans le plan du 

§ 1.1.4 Occupation du sol, figure 30 page 139 - sous l'indication "LE FORUM", elle est entourée d'un trait 

orange , signifiant qu'elle serait occupée par des bâtiments de bureaux... si c'est vrai au RdC, c'est 

complètement faux pour tous les autres niveaux où on trouve des propriétaires et des locataires... autant dire 

que DIAGOBAT n'a absolument pas vu que la résidence Nord, comme d'ailleurs sa voisine (résidence Lille 

Renaissance au 72 rue G.Delory), sont occupées en quasi-totalité par des particuliers qui vont se trouver en 

1ère ligne dès la démolition des locaux actuels du Département 

  

. protection contre les nuisances sonores, poussières (sans même parler amiante), etc... : 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" 

  

- En conclusion faut-il faire ce projet ? et si oui avec quelles compensations ? 

La taille actuelle du projet semble pharaonique à l'échelle du quartier, et aucune variante n'est proposée, 

donc tel quel impossible d'y être favorable au regard des nuisances que les riverains vont devoir subir 

pendant 5 à 6 ans... 

Dans mon cas, résidence Lille Métropole (19 rue G.Delory) ma fille est durablement malade, et devra sans 

doute déménager pour trouver un quartier plus calme - quant à la résidence Nord (76 rue G.Delory), juste en 

face du bâtiment qui sera démoli, je risque là encore de voir très vite l'étudiant partir ailleurs, avec 

impossibilité de relouer l'appartement sans consentir une décote très importante du loyer... Une grande 

partie des locataires de cette zone auront la même réaction.... 
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Donc sauf à ce que le budget du projet inclut une totale compensation des nuisances aux habitants et des 

pertes financières propriétaires, sur la durée totale des travaux (par exemple compensation des pertes de 

loyers aux propriétaires, subies pour cause d'appartements restant vides ou décotes importantes, exonération 

de taxe foncière, voire même relogement ailleurs des habitants du quartier, etc...), comment pouvoir être 

favorable à ce projet ?... 

  

Contribution 32 

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

 

Nous sommes contre le projet Forum et Agora tel qu'il est présenté aujourd'hui pour les raisons suivantes : 

-  Suppression de l'espace vert de l'angle avenue Charles Saint-Venant et rue Gustave Delory, ce qui va créer 

un îlot de chaleur ; 

-  Remplacement des arbres de la rue Gustave Delory par des arbres beaucoup plus petits, ce qui va aussi 

créer un îlot de chaleur ;  

-  Multiplication par 3 du nombre de fonctionnaires et augmentation du nombre d'habitants dans le quartier 

avec la construction de 2 tours d'habitations, ce qui va être à l'origine d'une augmentation et d'une 

perturbation de la circulation routière dans le quartier et d'une augmentation de la pollution dans un quartier 

où il y a des écoles ;  

-  Construction de 2 tours très hautes, ce qui va diminuer la luminosité dans le quartier et augmenter la 

consommation de chauffage pour les autres habitants du quartier ; 

 Contribution 33 

Home (contribution manuscrite du 22 octobre 2019) 

Non à la pollution atmosphérique et sonore, à la destruction des arbres et du carré d’herbe 

Contribution 34 

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

Pollution toujours pollution. Quelle tristesse pour le centre-ville !!! Non à ce projet 

Contribution 35 

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

  

Je suis très étonnée par le paradoxe entre la volonté de madame Martine Aubry de vouloir un cœur de ville le 

plus piéton possible, avec le plus de sens interdits et le moins de places de parking possible, et la volonté de 

créer 60 000 m2 de bureaux principalement et quelques logements dans l’hyper centre. Cela va polluer 

énormément le cœur de ville et le rendre absolument impraticable aux voitures, et enlever le charme 

piétonnier qui a pu être créé depuis quelques années. Cela, au-delà de son caractère désagréable et délétère 

pour la santé, auras en plus des conséquences sur le tourisme et donc sur l’économie locale. Sans parler des 

nuisances sonores gigantesques, dans ce quartier riche d’habitants et riches de travailleurs dans les nombreux 

bureaux alentours. Par ailleurs cela augmentera encore la densité de population au cœur de ville, alors qu'elle 

est déjà importante et gênée par les changements de circulation et les nombreux travaux en cours depuis 

environ 2 ans. À ce propos, la population commence à saturer des travaux, et avec ce projet ce n'est pas fini... 
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Il y en aurait pour 4 à 5 ans ! Avec une quantité de poussière gigantesque, alors que l'hyper centre est déjà 

extrêmement poussiéreux (appartements remplis de poussière en 2 jours...).  

De plus les grues implantées et les engins de travaux vont encore plus gêner la circulation, les possibilités de 

se garer, la vue, la luminosité, la rare présence d’espaces verts (Lille n'est pas la ville la plus connue pour ses 

nombreux parcs... À sa perte !), vont augmenter encore les nuisances sonores déjà très présentes, la chaleur 

l'été et le froid l’hiver par manque d’ensoleillement, donc des frais de chauffage majeurs et des populations 

déprimées par l’absence de luminosité... 

Enfin, n'oublions pas que pour les habitants des immeubles, cela veut dire un vis à vis extrêmement 

rapproché, et une décote majeure du prix de revente dans un secteur habituellement prisé !!!  

En conclusion, ce projet me semble complètement inapproprié au vu du faible espace laissé disponible, de la 

dégradation de la qualité de vie des habitants, et de la circulation déjà dense dans l'hyper centre.  

Contribution 36 

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

-  Construction de 2 tours de 18 étages dans un quartier déjà habité. Tout d’abord, 

revoir « COUPER » tous les arbres côté construction. La quartier tient à son peu 

d’espaces verts, surtout l ’été quand il  y a canicule.  L il le  est bien la  grande vil le 

la plus pol luée n°1 ou 2 de France  ? Avec 2 tours, i l  y aura moins de clarté, de 

sole il .  

-  Pour ce qui est de la démolit ion et reconstruction, 4 à 5 ans de bruits,  de 

poussières :  ce la devient un problème de santé publ ique.  

-  Question population, ramener 1200 personnes de plus et les personnels du 

Département dans un quartier de gare est un non-sens.  

-  Les médecins, transports,  lycées suivront- ils ?  

-  De plus, i l  y aura vraisemblablement des «  doublons » dans le personnel par 

regroupement des services. Et le  numérique occasionne du chômage  

Contribution 37 

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

 

Au regard de la dimension imposante de ce projet immobilier, force est de constater la pauvreté de l'étude 

d'impact qui n’intègre pas à court et moyen terme de scénarios de développement des nuisances sur la santé 

des habitants du quartier tout particulièrement concernant la pollution de l'air ambiant. Et pourtant, de 

nombreuses méthodes scientifiques et réglementées existent et sont utilisées pour d'autres projets similaires 

de cette ampleur. 

Nous notons également que ce projet générateur de suppression d'espaces verts permettra à LILLE de 

conserver sa dernière place (peu enviée) des grandes villes européennes pour ce qui est de la surface 

d'espaces verts par habitant ; ce qui va à contre-courant de toutes les orientations actuelles pour un meilleure 

qualité de vie urbaine dans les grandes villes !!! 

Plus précisément, après analyse de l'étude d'impact, nous avons noté les points suivants : 

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 ? 
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S’agissant du patrimoine culturel, on ignore s’il existe une co-visibilité ou non au regard des 3 monuments 

inscrits ou classés ? 

L’étude d’impact est muette sur le nombre d’arbres à abattre ? Il existe un alignement d’arbres rue DELORY 

qui fait l’objet d’une protection au titre du code de l’environnement. Cet alignement n’est pas inventorié ni 

décrit et disparaît du projet ; ce qui signifie que les arbres vont être abattus !!!!!! 

S’agissant du climat, on s’étonne de l’absence de tout développement au sujet des ilôts de chaleur urbains 

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 !!!!! compte tenu de la présence supposée de munitions de la dernière guerre qui auraient 

causé la survenance de perchlorate et l'interdiction récente de consommation d'eau potabilisée pour les 

nourrissons .............. 

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. 

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 etc.. 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. 

Nous demandons un complément d'études par simulation. 

Contribution 38 

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

En tant que résident dans un quartier de LILLE qui a beaucoup de difficultés à vivre dans un espace correct en 

dimensions et vues dégagées,  je m'oppose fortement à ce projet, qui va à l'encontre de la qualité de vie des 

habitants ,âgés et plus jeunes. 

À 240 mètres du projet se trouve l'ensemble scolaire Saint 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 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 la santé et  celle de nos enfants . 

 De plus, beaucoup d'arbres vont être abattus et les deux pelouses qui bordent les bâtiments vont 

disparaître pour mener à bien ce projet. Lille, comme toutes les grandes villes, est très polluée et la 

suppression d'espaces verts entraînera des îlots de chaleur et ainsi aura un impact négatif sur notre santé.  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. 
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Faisons de LILLE une commune verte... Il paraît que nous sommes parmi les plus pollués actuellement. 

De même, la sécurité de nos enfants et des personnes âgées  est déjà  mise en danger lors des traversées de 

passages piéton . Que se passera-t-il lorsque le centre-ville accueillera 2000 personnes de plus ? 

 Enfin, 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. 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 ? Quelles autres infrastructures ?  

Enfin, nous constatons que le projet intègre des commerces. Or, le centre -ville possède déjà un 

nombre important de commerces à proximité avec Euralille, les commerces de la rue de Béthune, 

le projet des Halles, etc.  

Des locaux commerciaux sont déjà inoccupés rue Pierre Maurois et dans la galerie marchande   de 

Tanneurs...ajouter des surfaces commerciales   n'arrangera pas les choses.  

Le projet "Forum-Agora" mettra notre quartier en difficulté (pollution, santé, circulation, sécurité, 

écoles...) : plutôt que de l'aider, il contribuera à l'engorger. 

Nous espérons que vous prendrez en considération ces remarques qui ont pour unique but de 

maintenir la "qualité de vie" des habitants du secteur et si possible, de l'améliorer. 

Contribution 39 

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

 

Concernant les projets “Forum” et “Agora” à LILLE, nos inquiétudes sont : 

1) La hauteur très importante des tours qui va avoir un impact sur la luminosité et l'ensoleillement des 

immeubles de l'Avenue Charles Saint Venant. 

2) Les travaux vont générer des vibrations ayant des effets sur les bâtiments de l'Avenue Charles Saint Venant 

: 

- dommages aux structures 

- dégradation du second oeuvre, fissurations 

- fatigue 

Contribution 40 

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

 

En tant que résidents du quartier de Lille Centre et en ayant des jeunes enfants, nous nous opposons 

fortement à ce projet, qui va à l'encontre de la qualité de vie de notre quartier. 

À proximité du projet se trouve l'ensemble scolaire Sainte Claire, l'école primaire Boufflers et l'école 

maternelle Wicar, la Crèche les Marmottes, la crèche Saint Sauveur, l'école Lalo-Clement, la crèche "La 

Busette"... 

Si le projet a lieu, le trafic routier augmentera considérablement dans notre quartier (1400 personnes 

supplémentaires plus les habitants occupant les nouveaux logements privés), et cela entraînera une forte 
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hausse de pollution atmosphérique menaçant notre santé et celle de nos enfants lorsqu'ils se trouveront dans 

la cour de récréation, dans les parcs, dans la rue, dans le quartier.... 

De plus, beaucoup d'arbres vont être abattus et les deux pelouses qui bordent les bâtiments vont 

disparaître pour mener à "bien" ce projet. Lille est très polluée et la suppression d'espaces verts entraînera 

des îlots de chaleur et ainsi aura un impact négatif sur notre santé. Aussi, nous nous opposons à la 

suppression de ces pelouses !   

Par ailleurs, au niveau de la pelouse de droite (à côté de l'hôtel du Département), il serait tout à fait possible 

d'imaginer un nouveau parc pour nos enfants. 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. Les 

arbres en pot proposés dans le projet ne sont pas capables d'absorber la pollution comme le feraient des 

arbres enracinés dans le sol.  

De même, la sécurité de nos enfants est mise en danger lors des traversées de passages piéton (quand les 

feux sont verts pour les piétons, les automobilistes voulant tournés à gauche bénéficient également d'un feu 

vert et tentent de passer avant nous piétons, qui sommes pourtant prioritaires !). Que se passera-t-il lorsque 

le centre-ville accueillera 2000 personnes de plus ? 

  

Au-delà du problème que ce projet entraînera sur notre santé et sur notre sécurité, n'oublions 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 sectorisation) et l'école Lalo Clément qui accueille des Classes à horaires aménagés musicale et une 

autre classe sport-étude gymnastique rythmique (qui échappent à la sectorisation).   

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 ? 

  

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, 

Molinel, le projet des Halles, etc.   

  

Le projet "Forum-Agora" mettra notre quartier en difficulté (pollution, santé, circulation, sécurité, 

écoles...) : plutôt que de l'aider, il contribuera à le détériorer. 

  

Nous espérons que vous prendrez en considération ces remarques qui ont pour unique but de 

maintenir la "qualité de vie" de ses résidents, et si possible, de l'améliorer. 

  

Contribution 41 

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

 « Densification de Lille, encore... » 

Le conseil départemental du Nord porte le projet de reconstruire un ensemble de bureaux afin de rassembler 

ses services sur un site unique, l'ïlot Delory à Lille. Sur la même parcelle, la création d'un nouveau complexe 

de logements, commerces, et surtout de bureaux est prévue. Le nouveau bâtiment FORUM et l'ensemble 
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AGORA représentent chacun 30.000 m2 de planchers. La superficie du bâtiment existant voué à la démolition 

n'est pas mentionnée dans le dossier, mais elle se monte à 22.000 m2 (source : marché de partenariat passé 

par le conseil départemental pour la restructuration de l'îlot en janvier 2017). Le projet Forum/Agora crée 

donc environ 38.000 m2 de surface de planchers. 

Le projet s'inscrit clairement dans le cadre d'Euralille 3000 qui vise la création de "250 000m2 de nouveaux 

espaces, comprenant 140 000m2 de bureaux, 75 0 00m2 de logements, et 35 000m2 de commerces et 

activités diverses". 

Rappelons le contexte de l'opération, passé sous silence dans le dossier. Lille est déjà l'une des villes les plus 

denses de France avec 6700 habitants au kilomètre carré. Non seulement par héritage de l'ère industrielle, 

mais aussi par choix de la majorité actuelle : +17% depuis 1990. Le projet Forum/Agora accentue cette 

densification, donc aggrave les maux urbains qui en résultent aujourd'hui : problèmes de circulation et 

transport, de pollution donc de santé, et tout simplement, problèmes de qualité de vie. La densification 

urbaine peut contribuer à l'économie de ressources rares, comme l'énergie, la terre et le temps, mais elle 

rencontre ses limites lorsqu'elle conduit à dégrader l'environnement immédiat des habitants. Pour ces 

raisons, le projet FORUM/AGORA ne peut correspondre à l'intérêt général. 

La finance sous couvert d'urbanisme 

Les acteurs mobilisés pour ce projet (conseil départemental, SPL Euralille, mairie de Lille, Métropole 

européenne de Lille, promoteur) ont tous directement intérêt à bâtir quelque chose, voire n'importe quoi. 

Soit parce que c'est leur métier et leur gagne-pain, soit par souci d'équilibrer budgétairement l'opération, soit 

pour poursuivre leur rêve de grandeur métropolitaine. Voici le discours : " Le projet Euralille 3000 vise à 

transformer le quartier des gares (Lille Europe et Lille Flandres), à y apporter de la vie 24h/24, le rendre 

pratique, festif et humain" (p. 9). Et voilà la réalité : sur les 60.000 m2 du projet Forum/Agora, plus de 75% 

sont dévolus aux espaces de bureaux, le reste se répartissant entre les logements, des activités privées et 

parkings. Pourquoi autant de bureaux ? Car "(...) le marché est devenu sous-offreur (les surfaces tertiaires 

d'Euralille sont aujourd'hui en quasi- totalité occupées - taux d'occupation de 95%) (p.35)". 

Les priorités du projet sont bien visibles dans le tableau qui résume ces enjeux (p. 12 et sq). Ceux-ci sont 

classés en "fort", "modéré" ou "faible. Sans surprise, "Le projet s'implante au cœur du périmètre Euralille, où 

la demande en locaux de bureaux et en commerces/services adaptés aux usagers est forte", donc la création 

de surfaces de bureaux est classée en enjeu "fort". A comparer à l'enjeu du logement considéré comme 

"modéré", et à l'enjeu "équipement public" considéré comme "faible". La Ville de Lille en particulier, qui 

devrait réguler ce Monopoly grandeur nature, ne voit donc pas d'inconvénient à la dévoration de l'espace 

public par le privé, au plus grand profit de ce dernier. 

Aucun espace public supplémentaire n'est prévu, ni le moindre espace vert, dans une ville qui manque des 

uns comme des autres (pour mémoire, en moyenne 14 m2 d'espace vert/habitants ce qui place Lille parmi les 

lanternes rouges en la matière). Au contraire, l'emprise supplémentaire des nouvelles constructions va 

éliminer un alignement d'arbres existant et plusieurs surfaces herborisées appartenant jusqu'ici au domaine 

public. Nous nous interrogeons sur la légalité de la suppression de l'alignement d'arbres rue Delory, 

logiquement protégé par le code de l'environnement (article L. 350-3 du code de l'environnement). 

Le dossier d'étude d'impact insiste de façon suspecte sur la "[magnification] du square Germaine Tillion", seul 

argument à opposer à l'avancée du béton. Les seuls "espaces verts" créés sont figurés en toiture, donc 

inaccessibles, et n'engagent que ceux qui croient aux vues d'architecte. Il est envisagé d'améliorer les 

circulations piétonnes et en modes doux, optimisation bienvenue qui aurait pu être menée sans les projets 

Forum/Agora. 

Enfin, 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 
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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. 

Du logement, mais pour qui ? 

ll existe un besoin de logements de qualité à Lille, et à ce titre il est positif d'en construire en un endroit bien 

desservi afin que leurs habitants profitent des transports en commun. Il est également positif que l'offre de 

logements s'oriente vers des surfaces aptes à accueillir des familles avec enfants, biens en nombre insuffisant 

dans la Ville (offre majoritaire de T2 et au-delà). 

En revanche, l'offre globale de logements sur le projet interroge sur plusieurs points : 

Seule l'offre de logements en accession est décrite assez précisément (nombre de logements, cible en surface 

par logement). L'offre de logements locatifs n'est évoquée que par une proportion (45% des logements créés), 

rien de plus. 

L'offre de logements locatifs sera répartie entre trois catégories (PLAI, PLUS et PLS) sans précision de 

répartition. Or, c'est une information capitale pour apprécier l'effort en direction des ménages les plus exclus 

du marché du logement. Combien de logements réellement sociaux seront-ils contruits ? 

Alors que le parc en accession doit bénéficier de 100 places de parking ("une place de parking dédiée à 

chaque logement"), le parc locatif n'en bénéficierait que de 25, soit 20% des places pour 45% des logements. 

Pourquoi cette disproportion ? 

L'impression domine que le logement social n'est clairement pas la priorité des maîtres d'ouvrage. De plus, le 

logement est comme le pâté d'alouette, avec un volatile de logement, et un cheval de "bureaux". 

L'environnement, comme d'habitude... 

Comme d'habitude, le dossier d'étude d'impact promet un projet exemplaire en tout, du chantier à la qualité 

des futures constructions. Cependant, la démolition et l'emplacement du projet posent plusieurs problèmes, 

relevés ou pas dans ledit dossier. 

Gestion du chantier 

Le dossier mentionne que "les travaux de démolition et de construction génèrent un volume important de 

déchets" (p. 22/396 du dossier d'étude d'impact), sans précision. La Voix du Nord du 28/19/2019 annonce 

45.000 mètres cubes de béton à évacuer, soit au minimum 67.500 tonnes. Or, la volumétrie des déchets à 

évacuer du chantier entraînera des milliers de rotations de camions, qui ne seront pas neutres du point de 

vue environnemental (dégagement de CO2 et autres polluants). Ce sera donc la double peine pour les voisins: 

pollutions importantes pour la déconstruction, et repollution pour la construction. Sans compter que le destin 

des milliers de tonnes de déchets n'est pas plus précisé que le reste. A un tel niveau d'imprécision, comment 

peut-on prétendre atteindre un niveau acceptable de performance écologique ? 

Le risque hydrogéologique 

La nappe phréatique affleure à 5 mètres environ, et est en mauvais état chimique. Les travaux et la création 

de nouvelles surfaces créent un risque de dégradation supplémentaire de sa qualité. Le dossier d'étude 

d'impact note que "Les constructions souterraines devront intégrer la vulnérabilité de la nappe, partiellement 

liée à sa faible profondeur", sans précision. Qu'est-il envisagé pour atteindre ce but ? 

Par ailleurs, la zone est sujette au risque d'inondation de cave en cas de remontée rapide de la nappe. 

Avis de l'autorité environnementale 
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L'autorité environnementale n'a pas rendu de rapport sur ce projet, ce qui est profondément regrettable. Il 

manque donc en regard du dossier d'étude d'impact un document d'expertise indépendant qui aurait pu aider 

le citoyen à se forger un avis sur la question. 

En conclusion, le projet Forum/Agora se présente dans la continuité de la politique d'urbanisme menée par la 

Ville de Lille et la MEL depuis plus de 20 ans :  

-  Densification encore accrue au détriment de la qual ité de vie des habitants de 

Lil le .  

-  Une priorité donnée à la construction de surfaces de bureaux, rentables pour 

ceux qui les produisent et les commercial isent, par rapport aux logements et aux 

espaces publics.  

-  La privatisation de l'espace public , so it vendu,  soit concédé (PPP) aux grands 

groupes privés.  

-  La construction de logements qui  ne correspond pas à  la demande de "vrai 

logement social" , accessible aux plus démunis  

-  Un chantier qui  sera extrêmement producteur de CO2, directement ou 

indirectement.  En particul ier, i l  ne peut pas être propre puisqu'i l  déga gera des 

dizaines de mil l iers de tonnes de déchets et nécessite le  transport de centaines 

de mil l iers de tonnes cumulées pour la  destruction et reconstruction.  

-  Le risque fort de dégradation de la nappe phréatique, sans qu'aucune mesure 

concrète de protection soit mentionnée.  

-  L'absence d'avis de l 'autorité environnementale, qui  ne permet pas un débat 

informé.  

Le projet Forum/Agora apparaît comme un nouvel avatar de politiques urbaines dépassées, à l'opposé de la 

ville résiliente qui protège ses habitants du changement climatique et procure du bien-être. Pour toutes ces 

raisons, nous sommes défavorables au projet d'aménagement de l'îlot Delory et demandons à M. le 

commissaire enquêteur de rendre un avis négatif. 

Contribution 42 

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

 

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 ? 

Sous prétexte d’éviter l’étalement urbain, ce projet est un pur projet financier de spéculation immobilière où 

le moindre cm2 est exploité allant même jusqu’à grignoter du trottoir pour rentabiliser un peu plus l’apport 

financier. 

Il n’y a aucune nécessite de densifier le centre- ville. Les arguments cités n’ont aucun fondement scientifique. 

La promesse de la végétalisation du projet n’engage que ceux qui la reçoivent… 

  

L’histoire de la ville se répète. De nombreuses constructions de l’hyper-centre ont été réalisées après 

acquisition de terrain à un franc symbolique. Cinquante après, nous constatons que cela a surtout servi à 

enrichir quelques-uns… 

Ces tours, pure illusion de la modernité vont générer pour les riverains des nuisances monstrueuses et 

interminables pendant plus de 5 ans de travaux, pour finir par assombrir et refroidir les habitations et 

totalement déprécier l’avenue et le quartier. 

Ces constructions verticales sont déshumanisantes pour notre quartier historique, destructrices de son 

patrimoine et de sa spécificité. NOUS N’EN VOULONS PAS.  

Contribution 43 

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

 

Monsieur je vous adresse ce mail en tant que propriétaire d’un appartement situé au 42 avenue Charles St 

Venant. Je tiens à vous dire ma désapprobation à ce projet qui mettra nos appartements dans l’ombre des 

tours et la suppression de verdure dans ce quartier. Il est à noter que tout cela va à l’encontre de notre 

époque qui réclame plus d’espace vert et moins de béton sans compter les 4 a 5 ans de travaux et de 

nuisances diverses. 

Tout cela va à l’encontre des projets d’urbanisme dans les autres villes comme Paris par exemple. 

 

Contribution 44 

Daniele PERSUY 38 av Ch St Venant (au-dessus du Don du Sang) (mail mercredi 23 octobre 2019 18:24) 

  

J'ai acheté mon appartement il y a 15 ans. J'ai toujours espéré qu'une reconstruction du Forum transforme 

l'affreuse vue que j'ai de mon salon. Le moment semble arrivé et pourtant, je ne saute pas de joie .... 

Je ne reviendrai pas sur toutes les nuisances développées par les riverains depuis l'ouverture de l'enquête 

publique : 

1.  Durée des travaux 

2.  Pollutions (acoustique, de l 'a ir)  

3.  Perte de luminosité  

4.  Décote du prix de revente de nos appartements 

5.  Vue plongeante dans nos intérieurs  

6.  Suppression d'espaces verts  
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Je me permettrai simplement quelques remarques : 

Que penser de la construction de parkings souterrains (-2) alors que la nappe phréatique, dans le quartier est 

très proche du niveau zéro ? Dans mon immeuble, à chaque gros orage, l'ascenseur est bloqué à cause de 

l'eau qui affleure dangereusement. Ma cave est régulièrement inondée (-1), j'ai ainsi irrémédiablement perdu 

des documents importants enfermés dans une cantine métallique que j'avais entreposée dans cette cave. 

Comment interpréter les recommandations des architectes de la ville de Lille qui, lorsque, à l'époque, je les ai 

interrogés au sujet de la pose de stores ou volets pour mon appartement m'ont signifié que l'on se trouvait à 

proximité d'un bâtiment classé -la mairie- et que par conséquent, il était impensable d'installer ce type de 

protections. Maintenant, il semble que l'on puisse sans risques ériger deux tours de 18 étages. L'Histoire a ses 

humeurs ...... 

Lors de la réunion d'information du 09 octobre 2019, on nous a vanté la végétalisation de ces futures tours 

qui deviendront ainsi "des petites forêts" sous nos fenêtres. Pour avoir vécu 30 ans à Villeneuve d'Ascq, où là 

aussi, les architectes avaient installé moult bacs et jardins suspendus, j'ai pu constater (amèrement) que la 

surveillance et l'entretien régulier de ces bacs n'intéressaient pas le plus grand nombre ... Et dans le groupe 

scolaire où je travaillais, au bout de 10 ans, on a démonté tous ces bacs désespérément vides. Pour illustrer 

mon propos, il suffit actuellement, de longer les rez-de-chaussée des HLM de l'avenue Kennedy pour s'en 

convaincre. 

  
Contribution 45 

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

Ayant des allergies respiratoires, je m’oppose au projet Forum 

Contribution 46 

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

  

Je vous informe être opposé au projet « Agora / Forum » sur les motifs suivants : 

Obstruction de la vue ; perte de luminosité des appartements ; nuisances sonores et décote du prix des 

appartements. 

Contribution 47 

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

  

Vous trouverez ci-dessous mes questions au sujet du projet AGORA FORUM : 

  

- La densité de population va augmenter fortement dans ce quartier avec ce nouveau projet, qu'est-il prévu 

pour augmenter la sécurité des piétons et des cyclistes ? Actuellement, il n'existe pas de pistes cyclables dans 

ce quartier, est-il prévu de construire de réelles pistes cyclables hors de la circulation routière ? 

  

-  Est ce indispensable dans ce projet de supprimer les espaces verts ? Quelle sera la conséquence concernant 

la propreté et de la vie de quartier et de la ville de Lille ?  

Lille a déjà la dernière place dans des grandes villes européennes pour ce qui est de la surface d'espaces verts 

par habitant... 
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-  La nappe phréatique va-t-elle être atteinte par les travaux de ce projet? Le nombre de mètres de 

profondeur qu'il sera creusé pour ce projet dépend il du nombre de places de parking et/ou du nombre 

d’étages construits ? N’est-ce pas judicieux de construire autant d’étages dans ce projet pour la qualité de 

l'eau de la région ? 

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. 

- Les pics de pollution de l'air ambiant de la métropole Lilloise augmentent dans le temps. Ce projet est-il 

adapté aux problématiques actuelles environnementales ? 

Au regard de la dimension importante de ce projet, force est de constater la pauvreté de l'étude d'impact qui 

n’intègre pas à court et moyen terme de scénarios de développement des nuisances sur la santé des habitants 

du quartier tout particulièrement concernant la pollution de l'air ambiant. Et pourtant, de nombreuses 

méthodes scientifiques et réglementées existent et sont utilisées pour d'autres projets similaires de cette 

ampleur. 

Après analyse de l'étude d'impact, nous avons noté les points suivants : 

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 patrimoine culturel, on ignore s’il existe une co-visibilité ou non au regard des 3 monuments 

inscrits ou classés ? 

L’étude d’impact est muette sur le nombre d’arbres à abattre ? Il existe un alignement d’arbres rue DELORY 

qui fait l’objet d’une protection au titre du code de l’environnement. Cet alignement n’est pas inventorié ni 

décrit et disparaît du projet ; ce qui signifie que les arbres vont être abattus. 

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. 

Nous demandons un complément d'études par simulation. 

- 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 ? Le saviez-vous? 
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 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. 

Contribution 48 

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

 

Le projet ,défendu présente de grandes anomalies ,politiques, écologiques, économiques …. 

 

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 logement annexe ,en tour de 18 étages relève une véritable incohérence ,entre 

habitat en structures verticales concentrées et qualité de vie .Les politiques urbaines,en terme de logement 

de particulier, proscrivent toutes la construction de tour …. 

Les études sur ces constructions de plus de 10 étages ,montrent toutes une dégradation des conditions de vie 

dans ces tours en 2 décennies …… 

 

Ce projet est une aberration ,dans un quartier déjà très urbanisé verticalement ,depuis 50 ans …..De plus, 

aucune construction de logement de plus de 14 étages n a été construit dans Lille centre …car les préjudices 

liés à ce type de constructions sont connus et multiples, la qualité de vie des quartiers se dégradent 

proportionnellement à la hauteur des logements des particuliers …. 

 

On détruit les barres et les tours d’immeubles …..pour reconstruire des immeubles à taille humaine. Cette 

construction va l’encontre de tous les critères environnementaux, actuels ,et ce n’est pas une façade végétale 

qui rendra écologique, la tour ,c’est un green wasching qui ne dupe personne . 

 

Contribution 49 

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

 

 Je vous informe être opposé au projet « Agora / Forum » sur les motifs suivants : 

Obstruction de la vue ; perte de luminosité des appartements ; nuisances sonores et décote du prix des 

appartements. 

Contribution 50 

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

  

Je suis contre la suppression des espaces verts à l'angle de la rue Gustave Delory et de l'avenue Charles Saint 

Venant, pour la remplacer par une construction d'une hauteur indécente de 18 étages, (l'argument étant de 
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se baser sur la hauteur du quartier, hors les immeubles d'habitation ne sont pas si hauts) ce qui enclavera la 

rue, avec perte d’ensoleillement pour les habitations (avec conséquence augmentation du chauffage en hiver) 

mais également avec création d’îlots de chaleur en été, car le carrefour sera entouré de béton. 

Malgré les arguments de créations d'espaces végétalisés dans ce projet, rien ne remplacera un véritable 

espace vert avec de l'herbe au sol, des arbres et des fleurs, aussi bien pour refroidir les villes en périodes 

estivales, mais également pour la vue avec un quartier beaucoup plus agréable et des espaces verts 

accessibles car si peu nombreux dans la ville de Lille par rapport aux autres grandes villes de France. 

Pour moi, ce projet devrait être revu notamment sur l'aménagement (hauteur et lieu d'implantation des 

immeubles) sans supprimer les espaces verts et les platanes de la rue Gustave Delory (qui sont très 

intéressants sur le plan climatique) car impactant trop la qualité de vie des habitants mais également en 

matière de santé publique avec aggravation de la pollution et de la circulation du quartier. 

  

Contribution 51 

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

Je vous informe être opposée au projet « Forum/Agora » pour les motifs suivants : 

1.  Pollution 

2.  Obstruction de la vue  

3.  Etouffement urbain  

4.  Bouchons 

5.  Surpopulation des écoles/collèges/lycées  

6.  Suppression d’espaces verts  

Détruire puis reconstruire l’Hôtel du Département est une bonne idée et elle est nécessaire. Cependant R+ 18 

sur 2 tours en bord de rue est aberrant. Du R + 8 est suffisant et au centre des constructions, non en bord de 

rue. C’est écologiquement un scandale. 

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) 

Cette contribution 52 de 15 pages, très documentée, comportant des photos et cartes est un fichier pdf à part 

pour des raisons de compatibilité informatique, permettant ainsi une meilleure lecture et prise en 

considération. 

 

Contribution 53 

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

Par la présente, je vous informe être opposée en l’état au projet Forum/Agora pour les raisons suivantes : 

1.  Pollution, effet canyon  

2.  Surpopulation, promiscuité  

3.  Suppression des espaces verts  

4.  Bruit  

5.  Hauteur des tours  

6.  Circulation des véhicules  
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7.  Régression du cadre de vie  

Ecologiquement et pour une ville du futur, le projet me pose un problème. J’ai acheté pour un cadre de vie. 

Contribution 54 

Europe Ecologie Les Verts : dépôt et commentaires par une délégation en permanence du vendredi 25 

octobre 

Cette contribution 54 de 16 pages très documentée, comportant des photos et cartes est un fichier pdf à part 

pour des raisons de compatibilité informatique, permettant ainsi une meilleure lecture et prise en 

considération. 

Contribution 55 

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

 

En tant qu'habitante de Lille, je souhaiterais souligner combien le projet FORUM-AGORA présenté à l'enquête 

publique démontre, une nouvelle fois, l'inadéquation des projets urbains menés dans la ville et les aspirations 

des habitants. 

C'est un projet qui densifie encore la ville, supprime de rares espaces verts, augmente l'effet climatique en 

créant des rues canyon plus étroites (rues Gustave Delory et Saint Venant) avec des façades plus hautes, et 

ajoute à la pollution en ajoutant encore des salariés et des habitants supplémentaires. 

De plus, les nuisances engendrées par ce gigantesque chantier, et en premier lieu par la démolition du 

bâtiment actuel, pour les habitants de ce quartier, seraient énormes, s'ajoutant aux impacts de tous les autres 

chantiers en cours dans la ville. 

Les autres options doivent être évaluées, et notamment l'option de réhabilitation. 

 

Contribution 56 

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

 

Le projet FORUM-AGORA me semble déplacé vis à vis de la vision des  

habitants de Lille concernant le besoin de nature et d'espaces  

publiques. 

Ce projet est contraire à l'idée d'une ville qui respecte son  

environnement et contribue à minimiser les poumons verts de Lille en  

intensifiant la construction et les travaux sans fins... Cette ville  

sera bientôt invivable à cause de la densification des espaces et du peu  

de nature préservée. 

 

Contribution 57 

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

Concernant les gros travaux du projet "Forum / Agora" de 60.000 m2 de bureaux et de logements réparti 

suivant les 2 projets : 

Forum, partie publique de 30.000 m2 de bureaux pour le département, 

Agora, partie privée de 30.000 m2 de bureaux et de logements, en face de ma résidence avec 2 grandes tours 

de logements, de 18 / 20 étages (R+18). 
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Je ne suis pas contre le projet du Forum, qui reste malgré la forte densification humaine supplémentaire 

apporté au quartier, assez loin de l'avenue St Venant et ne dépasse pas les 8 étages. De plus c'est vrai que le 

bâtiment actuel du Forum n'est pas très joli, décrépi et à l'abandon depuis plusieurs années. 

Par contre c'est surtout la partie Agora qui empiète sur le trottoir et qui avec ces 2 grandes tours transforme 

fortement le quartier et ceci, vu de loin. 

Qu'en pensent les "Architectes des Bâtiments de France", qui s'opposent parfois à des choix de matériaux, 

lors de changement de fenêtres à l'identique, dans ce quartier protégé, avec les bâtiments anciens aux 

alentours ? 

NUISANCES RELEVÉES DU PROJET : 

4 à 5 ans de travaux 4 grues implantées, va-et-vient de nombreux engins de 

chantier 

De fortes nuisances sonores La circulation sera plus intense 

Majoration de la pollution atmosphérique Diminution des places de parkings disponibles 

Obstruction de la vue, perte de luminosité dans les 

appartements 

Forte densité de population avec les bureaux et les 

nombreux logements créés : + 2000 nouvelles 

personnes 

Décote du prix des appartements à la revente avec les 2 

tours qui auront une vue plongeante sur la résidence 

Suppression de l'espace vert et des grands arbres du 

carrefour Delory / St Venant 

Moins d'ensoleillement et frais de chauffage plus 

importants en hiver 

Création d'îlots de chaleur en été avec tous ces 

nouveaux bâtiments 

 

Le large espace actuel, au niveau du Forum, va se trouver complètement rétréci avec ce projet qui arrivera à 

ras du trottoir, il y aura moins d'espace pour circuler. 

Au niveau de l'urbanisme, 

Il n'y a pas de prise en compte de la pénombre suivant les saisons générées par les 2 grandes tours (perte 

d'ensoleillement donc plus de consommation de chauffage) 

Pas de prise de vue proposées depuis les monuments historiques, classés ou inscrits => Périmètre historique 

protégé, quid du retour des Architectes des Bâtiments de France. Quid de l'obligation d'alternatives au projet 

qui sont non développées Quid de l'information sur les accès secours 

Climat, 

Absence de développement sur l'îlot de chaleur urbain qui va être généré. 

Manque de place de parking, va entraîner davantage de circulation est donc pollution atmosphérique. 

Pas de prise en compte de l’augmentation du trafic et de sa pollution Environnement, 

Peu de détail sur la vulnérabilité de la nappe phréatique et absence d'observation de l'autorité 

environnementale. Les fondations des tours descendent profondément dans le sol. 

L'étude est muette sur le nombre d'arbres à abattre alors qu'il existe un alignement rue Gustave Delory 

protégé par l'article L350-3 du code de l’environnement 
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Densification humaine, 

Il n'y a pas de prise en compte du trafic supplémentaire. 

L'étude est de faible qualité sur les infrastructures notamment sur la saturation des services au niveau du 

quartier (école, crèche, etc...) 

Pas de prise en comptes des autres projets de grande envergure dans le secteur. 

Méthodes de calculs / simulation, 

Manque de justification sur les méthodes et les calculs retenus, pour les prises en compte des effets cumulés. 

L'abattage prévu des grands arbres est fortement préjudiciable. Ils nous procurent de l'ombre l'été et une 

fraîcheur bienvenue surtout lors des nuits de canicule qui ont été très nombreuses cette année. 

Ces passages de canicule sont apparemment amenés à augmenter au fil du temps, avec les modifications 

climatiques en cours. 

Ce sera une perte de refroidisseurs naturels, en pleine période de reconsidération de l'impact de l'activité 

humaine sur notre environnement. 

Nous allons ainsi perdre la vue sur un espace dégagé, avec beaucoup de verdure, pour avoir une grande tour 

de 18 étages et 50 m de haut. Cela risque fort de nous générer, à la place, un îlot de chaleur. 

De fortes nuisances sont à venir, sonores, pollution atmosphérique avec les engins de chantier, les 4 grandes 

grues prévues, le surplus de circulation... 

Le tout pendant les 4 années minimum prévues, pour la réalisation de ce gigantesque chantier. 

S'ensuivra une densification humaine encore accrue, dans ce quartier de la gare, déjà gros nœud de 

communication pour de nombreux moyens de transports. 

Nous perdrons un vis-à-vis lointain avec des espaces verts, pour un voisinage très proche de bureau et de 

deux tours d'habitation, qui vont nous dominer de plus de 11 étages. 

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. 

Contribution 58 

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

Remarques concernant le projet Forum Agora 

Vie de quartier 

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 



44 

 

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 … 

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 ! 

Les habitants vont souffrir durant les travaux, faites en sorte qu’ils attendent une amélioration de leur cadre 

de vie, le problème de la pollution est largement signalé derrière ces craintes, il y a une population à rassurer, 

les seniors, les nourrissons sont les plus fragiles ! 

Etudions ce quartier dans 5ans, dans 10ans, faisons des projections, ne répétons pas les mêmes erreurs, 

tenons compte des traditions et du respect de la nature. 

La faune va certainement fuir le tumulte du chantier, faisons en sorte que les oiseaux, les papillons, les 

chauves-souris reviennent il faut des arbres pour voir leurs feuilles bourgeonner puis tomber, pour voir vivre 

les saisons, il faut des fleurs pour éclairer, les journées pluvieuses, il faut des graminées pour les voir se 

balancer selon le vent. 

Ce projet ambitieux est dénué d’humanité, il faut du visuel non sur le plan mais au niveau du regard des 

passants, des habitants, des enfants. 

Et peut-être pouvons-nous remplacer ce terme de Forum ? Faire choisir aussi aux habitants le nom des 

places ? 

Contribution 59 

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

Contribution 60 

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

Le conseil départemental du Nord a besoin de nouveaux locaux pour loger de manière adéquate ses 

fonctionnaires. Mais le projet présenté va bien au-delà des besoins du département et empiète de manière 

néfaste sur la qualité de vie des résidents actuels ainsi que sur celle des futurs arrivants. 

Le Forum Agora est un projet qui détériorera de manière irrémédiable la vie des habitants du quartier autour 

de « l'îlot Delory ». 

Dans une ville en déficit chronique d'espaces verts, le projet va supprimer 2700 m2 de surface de verdure au 

sol. En passant de 6000 m2 de parcs et pelouses accessibles aux résidents, à seulement 3300 m2 

dans le nouvel ensemble. Donc, à contre-courant des exigences des nouvelles générations à propos de 

l'écologie et de cadre de vie. 

La présentation du projet en photo et vidéo sont tronqués ; alors que les supports vidéo et photographiques 

montrent des grands arbres, il n'y a pas et il n'y aura jamais d'arbre au sein de la copropriété Boufflers car 

tout est bétonné. C'est un mensonge. (Insert rouge) 

 

Vue aujourd'hui 
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Vue projet demain 

Le projet immobilier est complètement démesuré par rapport aux surfaces disponibles au sol. Le nouvel 

ensemble va occuper environ 12000m2 au sol, contre 6000m2 aujourd'hui. 

Au total, plus de 1400 personnes supplémentaires, plus de voitures, de commerces, de bruit et du béton..., et 

moins de parkings en surface, moins d'espaces verts et une rue Gustave Delory rétrécie. Plus de bouchons. 

Aves des arrêts fréquents à côté de la gare qui bloquent la circulation. L'équation est contradictoire. Ce n'est 

pas logique. 

La voie de circulation pour voitures, sous le forum est supprimée aux véhicules extérieurs, qui trouvaient là 

une échappatoire aux bouchons quotidiens Avenue Charles St-Venant. 

Les résidents des immeubles adjacents ont été purement et simplement oubliés. 

Moins de places de parking en surface, pas d'espaces verts à proximité, deux mastodontes de 50 m d'hauteur 

au ras du trottoir qui bouchent la vue, le soleil et qui vont, de par leurs tailles et proximités, augmenter de 

manière significative et permanente la propagation des bruits de circulation, l'ombre et la perte de 

lumière. Donc paradoxalement un éclairage plus tôt dans nos appartements, et une augmentation de notre 

facture d'électricité. 

Quatre à cinq ans de travaux !! Autant qu'un mandat de maire ! Avec les nuisances sonores, poussières et 

bouchons tout autour de nos résidences. Ainsi, notre vie quotidienne va devenir insupportable, augmentant la 

pollution sonore de manière irrémédiable, et condensant la pollution aux particules. Lille fait partie des 10 

villes les plus polluées de France, avec en 2018 le triste record de plus 60 jours de pics de pollution 

Comment ces permis de construire pour ces ensembles à l'encontre du bon sens, sont encore délivrés et 

approuvés ? En appuyant ce projet immobilier, la ville de Lille oublie et condamne ses habitants. C'est plus 

que regrettable et cela ne relève pas d'un parti politique mais juste de la bienveillance envers ses administrés. 

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 
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Notre quartier se transforme à l'encontre de ses habitants comment vivre dans une ville bétonnée comme 

après-guerre, sans tenir compte du progrès et des nouveaux modes de constructions ? 

Nous avons lu les presque 400 pages du projet et de son impact. Nous avons des lectures fondamentalement 

différentes. Nous ne pouvons que nous questionner sur la validité de cette étude à la gloire du promoteur. Le 

Projet Forum-Agora est un projet d'un autre temps où est faite la part belle aux promoteurs 

immobiliers au détriment des habitants du quartier. 

Il y a encore quelques mois, des tours de logements sociaux ont été rasés dans la ville de Lille car on a jugé 

que leur taille était obsolète et posait de graves problèmes de sécurité. Il a été préconisé de construire des 

logements plus bas et à taille humaine à leur place. 

Ainsi, il a été montré que toutes les grandes tours condensent les problématiques de précarité, de circulation 

de drogue, et de délinquance. La tour de 18 étages de logements sociaux du projet Agora, à côté d'une gare, 

endroit de passage et de trafics, est dangereux en matière de sécurité en plein centre-ville de Lille. 

Pourquoi ne pas envisager des logements moins hauts et qui restent à taille humaine dans le quartier ? Aucun 

des immeubles voisins ne dépassent les 13 étages et l'espacement actuel entre eux est suffisamment large 

pour permettre un ensoleillement nécessaire.  

Si le département du Nord, a besoin de nouveaux locaux, pourquoi ne pas construire à la place des anciens, 

tout en respectant des surfaces au sol et hauteurs raisonnables en conservant des espaces verts ouverts et 

accessible à l'ensemble de la population du quartier. Pourquoi devons-nous en payer le prix au niveau 

sanitaire ? 

En conclusion, nous rejetons ce projet qui est une attaque directe de la qualité de vie de notre quartier et qui 

va détériorer notre espace vital en privilégiant le tout béton au détriment des espaces verts, en privilégiant la 

pollution sonore et de l'air au détriment de notre santé et cadre de vie. 

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) 

  

Ne pouvant me présenter en mairie, j'exprime mes réserves si ce n'est mon opposition face au projet 

Forum/Agora via ce mail.  

 Il me semble être à l'opposé du chemin à prendre pour une grande ville comme LILLE. Bien sûr, ce projet 

offrirait une rentrée d'argent importante pour la ville et dynamiserait la vie du quartier au même titre qu'il 

apporterait de la nouveauté sur cette surface volontairement laissée à l'abandon.  

Cependant, ce choix se ferait au détriment des citoyens habitant à proximité pour plusieurs raisons :  

1. Le quartier connaît déjà un problème de stationnement qui se creuserait encore et encore avec les 

professionnels et les nouveaux habitants que ce projet entend accueillir.  

2. La fréquentation du quartier serait décuplée si l'on se penche sur le nombre de personnes qui fréquentera 

le quartier (qu'ils y habitent ou y travaillent) ce qui ferait d'un quartier plutôt calme un lieu en perpétuel 

mouvement.  

3. De plus, l'ampleur du bâtiment qui est prévu viendrait assombrir le quartier et supprimer le peu de verdure 

existant.  

Si l'on développe ces 3 points on obtient des points non négligeables pour les habitants du quartier et des 

éventuels touristes : 
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- L'arrivée de nouveaux propriétaires/locataires supposerait l'ouverture de crèches, d'écoles ou du moins de 

places supplémentaires pour permettre aux nouveaux habitants de pouvoir s'installer en toute tranquillité 

sans pour autant que les habitants actuels n'en pâtissent.  

- Une fréquentation plus dense impliquerait une pollution encore plus forte mais pour laquelle aucune étude 

n'a été faite. De plus, l'idée de favoriser une augmentation de la pollution est contradictoire avec les 

campagnes menées pour diminuer les émissions.  

- L'énorme taille des bâtiments assombrirait le quartier, se traduisant par une diminution du réchauffement 

des appartements par le soleil et donc une augmentation du chauffage. De plus, il faut reconnaître qu'une vue 

sur de tels bâtiments serait moins attirant qu'un bel espace vert aménagé, utile aussi bien à la réduction de la 

pollution qu'à celle des températures. De plus, il pourrait être le lieu de convivialité et de partage pour les 

habitants du quartier ou tout autre personne qui s'y sentira bien.  

Je finirai simplement par ces deux questions : Où sont les réflexions sur la possibilité de faire un parc, un 

jardin ou un lieu vert aux objectifs axés majoritairement sur l'écologie et l'amélioration de l'environnement ? 

Pourquoi ne pas avoir l'ambition d'être une ville novatrice et portée sur une préservation des espaces verts 

aux apports bénéfiques pour toutes les parties prenantes et notre planète ? 

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) 

                                                                                                             

En relisant à tête reposée la lettre que je vous ai envoyé hier, dans le cadre de l'enquête publique, je 

m'aperçois que j'ai malencontreusement modifié mon texte, à la dernière minute et dans l'urgence, pensant 

avoir dépassé l'heure limite d'envoi. 

J'étais un peu énervé en repensant à ce projet, qui va me procurer de fortes et multiples nuisances, pendant 

de nombreuses années. 

J'ai donc, apporté un jugement concernant les "Architectes des Bâtiments de France" qui n'a pas lieu d'être, 

que je regrette et que je souhaiterai vivement faire supprimer. 

C'est dans le paragraphe juste avant le tableau des "Nuisances relevée du projet" : 

Qu'en pensent les "Architectes des Bâtiments de France", qui s'opposent parfois à des choix de matériaux, 

lors de changement de fenêtres à l'identique, dans ce quartier protégé, avec les bâtiments anciens aux 

alentours ? 

Soit à lire : 

Qu'en pense les "Architectes des Bâtiments de France", dans ce quartier protégé, avec les bâtiments anciens 

aux alentours ? 

En espérant que vous pourrez procéder à cette modification / suppression. 

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) 

De manière générale, je félicite les gouvernances concernées le choix de reformuler entièrement cet espace 

de l’ancien Forum. Abîmé, décoloré, éloigné des préoccupations de travail d’aujourd’hui, ce vieil édifice d’un 
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autre âge faisait plus figure de verrue urbaine que d’un lieu avenant pour les travailleurs, les voisins et les 

gens de passage. Pour enrichir votre étude, je me permets de préciser trois petits points. 

1° La densité du projet immobilier. 

J’apporte mon soutien sans réserve à l’idée qu’il est nécessaire pour Lille de gagner en hauteur. Plusieurs 

personnes viendront certainement s’opposer à la construction de tours dans Lille. S’il est possible de 

comprendre cette position pour certains lieux dans la ville, cela est incompréhensible pour l’hyper-centre 

lillois. Ne pas ériger de tours au cœur d’un hub ferroviaire enrichi du triptyque métro/tramway/bus va à 

l’encontre de la volonté de réduire l’impact des Lillois sur l’environnement. Plus ces derniers vivront près des 

moyens de transports, moins ils utiliseront leur voiture personnelle. Qui viendrait habiter dans l’hyper- centre 

lillois si c’est pour prendre sa voiture afin de rejoindre le travail ? Ainsi, au plus le secteur est riche en 

transports urbains, au plus celui-ci doit accueillir des habitants qui abandonneront la voiture. Où construire de 

nouveaux logements si ce n’est pas dans l’hyper- centre ? À Vauban, uniquement desservi par des bus et qui 

invite alors les Lillois à utiliser la voiture ? Naturellement non. Bien sûr, il n’est pas rare de lire ici ou là que la 

ville compte bien suffisamment de Lillois aujourd’hui. À ses adeptes de théories singulières (et qui se 

rapprochent souvent du malthusianisme), il faut clairement donner une fin de non recevoir : Lille doit 

accueillir des habitants afin de continuer à se développer. Les entreprises aiment Lille, les entreprises 

embauchent, il est nécessaire de permettre à ces femmes et ces hommes de vivre facilement près des 

emplois : c’est là la seule solution à l’arrêt de l’étalement urbain (via la construction de lotissements en 

banlieue) et de l’utilisation de la voiture. 

Que l’on ne se trompe pas : l’avenir se fera dans les tours dans l’hyper-centre, pas uniquement dans ces 

élévations, mais elles feront partie de notre paysage. Dans le cas contraire, cela signera l’échec de la 

protection de l’environnement ou alors l’échec du développement (économique, urbain, démographique, 

etc.) de notre ville. Deux faillites qui ne peuvent être acceptées : donc oui, il faut des tours, et il me semble 

que les deux propositions présentées sont tout à fait acceptables. Je précise également l’importance de créer 

des tours en front de rue. Pour faire accepter la création d’élévations au centre des villes (et éviter que les 

esprits ne fassent la sombre assimilation « tours = HLM de banlieue »), il faut certes une qualité esthétique et 

de construction, mais il ne faut pas non plus les cacher. Si l’une des tours est un peu en retrait, l’autre ne l’est 

pas et je trouve cela très pertinent : elle fera bien partie du paysage urbain lillois. 

2° L’intégration du projet au quartier. 

Je souhaite également insister sur l’importance de bien intégrer le programme à son environnement urbain. 

En effet, il est capital d’ouvrir le rez-de-chaussée vers l’extérieur afin de ne pas avoir l’impression d’avoir un 

bloc, une forteresse imprenable (avec des créneaux sur toit visibles côté administration du département) en 

face de nous. En marchant le long de la rue Charles Saint-Venant, en venant ou en allant vers la Gare Lille-

Flandres (et donc ensuite la rue Faidherbe et l’invitation à déambuler dans la ville), il me semble capital de ne 

pas suivre un long mur muet. Affirmer l’espace, créer une invitation à s’approprier le lieu, il faut rendre 

vivante cette paroi qui longe une avenue ! Je peux me tromper, mais il me semble que l’édifice côté rue 

Gustave Delory n’a pas obligatoirement la nécessité d’être autant ouverte. Cependant, il serait dommageable 

d’offrir à la vue du passant, se trouvant à l’angle Saint-Venant/Delory, un mur tout en longueur qui semble ne 

jamais s’arrêter : brisez les parois, ouvrez-les (même si ce sont vers des bureaux) pour limiter au maximum 

cette impression oppressante qui pourrait être créée. 

C’est également pour cette raison qu’il faut rendre le square intérieur le moins encerclé possible. J’imagine 

qu’il sera surtout aménagé au profit des habitants - n’est-ce pas là également la possibilité de construire en 

hauteur : libérer de la place au sol pour de la verdure ? - mais tous les habitants du quartier devraient pouvoir 

en profiter. Pour cela, l’entrée doit être une invitation et ne pas s’ériger en barrière éloignant les habitants. Il 

me semble également très important de faire en sorte que ce nouveau square soit plus grand que le 

précédent : si le nombre d’habitants augment dans le quartier (via les deux tours), si le nombre d’employés 
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croît (avec le regroupement des services du département), l’emprise de l’espace vert doit également aller en 

ce sens. 

3° Les espaces verts. 

J’ai pu lire dans les dossiers fournis dans le cadre de cette enquête publique la crainte pour certains riverains 

de voir disparaître des espaces verts, en particulier celui de l’angle Delory/Saint-Venant. Quelle étrange vision 

de l’espace vert !! En lisière d’un carrefour fréquenté, bercé par le bruit des voitures, ce n’est pas parce qu’un 

emplacement contient de l’herbe qu’il est un espace vert ! Il faut repenser notre vision de la verdure et les 

parcs/squares doivent être protégés des nuisances extérieures. Aussi, la suppression de cette espace ne me 

chagrine pas plus que cela, à condition de parfaire encore plus le square intérieur (voir supra). À l’heure 

actuelle, n’importe quel projet urbain sera vu comme une attaque des instances (la mairie, la MEL, le 

département ou encore la région à l’environnement). S’il me semble pertinent de rester mesuré, 

l’environnement et sa protection sont des sujets capitaux pour notre avenir et je comprends parfaitement les 

inquiétudes ; et je les partage en partie. Ainsi, la création de ce square intérieur - mais aussi des rues arborées 

autour du programme - doit bénéficier d’un traitement impeccable et probablement d’un agrandissement. Je 

vous invite donc à bien réfléchir sur le rapport habitants/employés et mètres carrés verts créés : il faut 

pouvoir permettre à tous les Lillois de jouir d’un maximum d’espaces verts à proximité immédiate (sortir le 

chien en journée), sachant que d’autres parcs plus grands sont ensuite disponibles (parc Matisse et parc des 

Dondaines à seulement quelques minutes du programme étudié pour les sorties plus longues). 

Voici les trois points que je souhaitais développer rapidement et j’espère que cela viendra soutenir clairement 

le projet, tout en signalant certaines mises en garde sur l’ouverture sur la rue et sur un éventuel 

agrandissement du square central. 

Avec tous mes encouragements et mes félicitations pour ce travail, 

 

 

Annexe : 2. Contribution 52 

 

   A.S.P.I.           
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Présentation des structures signataires du rapport  
  

Dans le cadre de l’enquête publique lancée le 24 septembre 2019 à propos des projets « ForumAgora » à Lille, 

situé à côté de la gare Lille-Flandres, entre les rues Saint Sauveur et de Tournai, et l’avenue Gustave Delory, 

quatre associations et un collectif ont regroupé et croisé leurs expertises respectives pour rédiger un avis 

motivé présenté dans ce rapport.   

  
L’Association PARC Saint Sauveur (Préservation Aménagement Réappropriation Collective de la friche Saint Sauveur et 
de son Belvédère) est une association créée en 2018 à l’initiative d’habitants de la ville de Lille et/ou de membres 
d’associations spécialisées dans la préservation de l’environnement et de la santé – Entrelianes, l’Association pour la 
Suppression des Pollutions Industrielles (ASPI) et les Amis de la Terre Nord, Alternatiba Lille – ou du collectif Fête La 
Friche. Elle rassemble celles et ceux qui se sentent concernés par une démarche de réappropriation collective du site 
Saint-Sauveur et du Belvédère. Elle a co-produit plusieurs contributions sur ce lieu, a contesté en justice le projet porté 
par la ville au motif que l’intérêt général n’était pas respecté, et a initié un processus permettant de construire 
collectivement un projet alternatif pour ce lieu, qui tienne mieux compte des enjeux environnementaux et sociaux 
contemporains, et des demandes des habitants.   
site : https://parcsaintsauveur.wordpress.com/    

  
L'Association pour la Suppression des Pollutions Industrielles (ASPI) est une association créée en 2014 dans la 
continuité du site et de la revue Hors-sol, spécialisés dans la critique des technologies depuis 2009. L'association a pour 
objet de défendre l'environnement par tous les moyens y compris juridiques. Elle aborde la critique industrielle sous ses 
aspects urbains et sous l'angle des pollutions (air, eau, sols) et plus largement des nuisances écologiques. L'association 
défend les libertés individuelles, la protection des données et le droit et le fait savoir via le site et la revue Hors-sol, des 
livres, films, cartes postales, expositions...   
contact : hors-sol@herbesfolles.org  

  
Entrelianes est une association lilloise dont l'objet est, depuis 2008, la trame verte et bleue participative et la biodiversité 
de proximité, notamment urbaine. L'association anime des diagnostics citoyens des espaces de nature d'un territoire. 
Naturalité, connectivité, espèces protégées, services écosystémiques, l'association fait valoir l'importance de l'ensemble 
des espaces urbains, industriels, agricoles, naturel ou  en mutation dans l'adaptation au changement climatique et  dans 
la lutte contre la crise de la biodiversité.   
site : http://entrelianes.org        contact : contact@entrelianes.org  

  
Les Amis de la Terre Nord est une association basée à Lille, membre de la Fédération internationale des Amis de la 
Terre (1 million et demi de membres dans 77 pays). Ses missions sont : informer, sensibiliser, mobiliser, être force de 
proposition pour inciter le plus grand nombre à adopter des comportements citoyens respectueux de l’environnement. 
Les Amis de la Terre œuvrent pour des sociétés soutenables dans lesquelles : les besoins fondamentaux des générations 
présentes seront satisfaits sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ; l'accès et le 
partage des ressources naturelles seront équitables ; le droit de chacun à vivre dans un environnement sain et le devoir 
de le préserver seront respectés.   
http://amisdelaterre-nord.org          contact : nord @amisdelaterre.org   

  
Fête La Friche est, depuis janvier 2016, un collectif d'habitant.e.s engagées dans l'expérimentation collective des usages 
inspirés par les caractéristiques socio-spatiales et écologiques de la friche ferroviaire Saint-Sauveur. Les actions du 
collectif visent à : rendre visible l'accessibilité du site, proposer des réunions thématiques autour de ce délaissé urbain, 
initier des chantiers participatifs (nettoyage, jardinage, plantation, installations temporaires), organiser des 
rassemblements festifs (concerts, pratiques sportives, banquets), offrir une nouvelle scène pour des représentations 
artistiques.  La mission du collectif est d’obtenir des institutions la reconnaissance d'un « droit à la ville » exercé par les 
habitant.e.s, dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT), afin que le plus grand nombre soit associé 
à la conception d'un projet urbain sur la base d'usages préalablement expérimentés in situ.   
Fort d'une audience de 1500 internautes, le collectif a notamment organisé, sur la friche Saint-Sauveur, la Fête de la 
Musique pour près de 2000 participants (juin 2016) et co-organisé, sur le Belvédère, le Sommet de la Transition (juin 
2017).   
site : https://fetelafriche.wordpress.com/  page : https://www.facebook.com/fetelafriche/  

Synthèse du rapport  
  

https://parcsaintsauveur.wordpress.com/
https://parcsaintsauveur.wordpress.com/
https://parcsaintsauveur.wordpress.com/
http://entrelianes.org/
http://entrelianes.org/
http://entrelianes.org/
http://amisdelaterre-nord.org/
http://amisdelaterre-nord.org/
http://amisdelaterre-nord.org/
http://amisdelaterre-nord.org/
https://fetelafriche.wordpress.com/
https://fetelafriche.wordpress.com/
https://fetelafriche.wordpress.com/
https://www.facebook.com/fetelafriche/
https://www.facebook.com/fetelafriche/
https://www.facebook.com/fetelafriche/
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Notre rapport met en évidence  une sous-estimation ou non évaluation des risques sanitaires (notamment sur 

la pollution de l’eau et de l’air, et sur le phénomène d’îlot de chaleur urbain) ; l’oubli systématique des 

problématiques de biodiversité et la destruction d’espaces verts pourtant nécessaires dans une ville 

structurellement sous-dotée sur cet aspect ; la poursuite d’une politique d’urbanisation qui densifie un hyper-

centre devenu déjà invivable pour ses habitants.   

  

Nous demandons au commissaire de rendre un avis négatif sur l’étude d’impact en considérant :  

- L’absence d’une étude de pollution de l’air avec des mesures précises aux différents points du 

pourtour du projet, et une modélisation précise du trafic supplémentaire et des polluants concernés 

(NO2, benzène, PM2,5, PM10, etc.)  

- L’absence de prise en compte du risque avéré et reconnu dans l’étude d’impact de pollution de nappe 

phréatique  

- L’absence de prise en compte des effets du type « îlot de chaleur urbain », malgré l’existence de 

données récentes et précises sur la zone du projet  

- La disparition massive d’espaces végétalisés, sans possibilité d’application du principe Eviterréduire-

compenser, du fait d’un inventaire inexistant ; et la suppression illégale d’arbres d’alignement rue 

Gustave Delory  

- L’absence d’avis de l’Autorité Environnementale, d’autant plus problématique pour l’information du 

public au regard des manquements du projet en matière d’environnement et de climat.  

Nous notons également les similitudes fortes entre les risques posés par le projet Forum-Agora et le projet 

Saint Sauveur, également concerné par des risques de pollution de nappe phréatique, de pollution de l’air, de 

perte d’espaces verts et de biodiversité, d’aggravation des effets d’îlot de chaleur, qui font l’objet d’un 

recours porté devant le tribunal administratif de Lille par plusieurs de nos associations.  

  

1. Nappe phréatique : une prise en compte insuffisante  du risque de pollution, dans un  

contexte de tension sur la ressource en eau  
  

L’enjeu de la ressource en eau sur le territoire de la métropole lilloise est connu des pouvoirs publics et 

particulièrement mis en avant dans l’analyse des incidences sur l’environnement du PLU2 (avec des manques 

quotidiens allant jusqu’à 80 000 m3). C’est ce qui justifie un report de l’échéance de la Directive Cadre sur 

l’Eau à 2027 au lieu de 2015 sur notre territoire. Cet enjeu est devenu très concret en 2019 : décision 

préfectorale du 9 avril 2019 de mise en « alerte sécheresse » du fait de l’assèchement de la nappe phréatique 

avec restrictions d’usage jusque fin novembre ; et depuis le 27 septembre 2019, annonce par la MEL de la 

restriction de consommation de l’eau du robinet pour les nourrissons, du fait qu’elle puise dans des captages 

pollués au perchlorate faute d'une ressource suffisante.  

Dans l’étude d’impact, le tableau de synthèse des enjeux du site (p.12) identifie un enjeu « fort » sur le critère 

« hydrogéologie » : « Le secteur d’étude est situé sur la masse d’eau des Craie de la Vallée de la Deûle. Elle 

présente un bon état quantitatif mais un mauvais état chimique. La vulnérabilité de la nappe est très forte au 

niveau du site. » Au chapitre « pollution des eaux », la nappe est caractérisée comme vulnérable  (p.145). La 

vulnérabilité de la ressource en eau caractérise la possibilité qu'une substance polluée émise depuis la surface 

puisse migrer vers la nappe. Ce niveau de vulnérabilité est lié à la grande proximité de la nappe de la craie, 

elle-même intégrée dans la couche géologique de la craie très proche de la surface, et non protégée par une 

couche géologique imperméable la surplombant.    

L’étude d’impact reconnaît un risque avéré pour la nappe phréatique : p. 19, il est dit explicitement que le 

parking sera creusé dans une nappe « vulnérable ».   
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Pourtant, malgré ce risque reconnu, aucune mesure n’est prise pour en tenir compte :  

- Les nuisances prises en compte se limitent à la durée du chantier : « Les études hydrogéologiques et le 

suivi des piézomètres ont permis de mieux caractériser la nappe et de mettre en place un rabattement 

de nappe provisoire durant le chantier. Aucune mesure permanente n’est à prévoir. »  (p.26)  

- Alors que la nappe phréatique sera affectée par la construction des parkings dans la nappe même, 

aucune mesure technique pour éviter une fragilisation supplémentaire de la nappe et un accroissement 

de sa pollution n’est envisagée.   

- En quoi les processus non définis de « cristallisation » et de « rabattement de nappe » peuvent-ils 

répondre au risque identifié ? p324. : « Pour la partie AGORA qui est construite sur deux niveaux 

enterrés, le niveau du R-2 est donc conçu avec la contrainte d’être dans la nappe. Il est alors prévu un 

dispositif d’étanchéité en R-2 par cristallisation. De plus, la dalle basse du sous-sol et les éléments de 

gros-œuvre impactés sont dimensionnés pour reprendre les effets de sous pressions de l’eau. Un 

rabattement de nappe pendant le chantier est prévu depuis la phase terrassement jusqu’à la réalisation 

de la cristallisation du sous-sol permettant de rendre étanche ce niveau. »   

  

Nous sommes surpris de constater qu’un projet supposé d'intérêt général souligne le risque de pollution 

d'une ressource vitale  sans caractériser plus précisément ce risque et sans en tirer les implications 

techniques et concrètes pour éviter ce risque et protéger cette ressource. Or la Directive Européenne Cadre 
sur l'Eau (Directive 2006/118/CE) traduite dans la Loi sur les milieux aquatiques (LEMA 2006) impose une 
remise en état des qualités chimiques et biologiques des cours d'eau comme des masses d'eau souterraines. 

Ici le risque de pollution est identifié mais non caractérisé et aucune mesure d'évitement n'est proposé 
(principe Eviter, Réduire, Compenser).   

  

Enfin, le risque d'inondation créé par le creusement des parkings n’est pas abordé dans l’étude d’impact : Il 

est simplement reconnu p. 248 que « d’après les données du BRGM, le site du Forum est localisé sur une zone 

potentiellement sujette aux inondations de cave », sans qu’aucun lien ne soit fait avec les constructions 

projetées. Or, en créant un volume étanche important (les parkings) inséré dans la craie, on crée une pression 

sur l'eau contenue dans la roche de ce secteur en lui imposant de se répartir dans un moindre volume et donc 

on peut avoir des répercussions sur les caves voisines mais aussi sur la capacité d'absorption globale des eaux 

de pluie de ce secteur d'autant que plusieurs espaces de pleine terre vont être artificialisés. Comment cette 

eau se répartira dans le sous-sol, quelles pressions seront ainsi générées sur la nature même du sous-sol du 

secteur ?  Cela peut-il fragiliser indirectement un sous-sol de secteur déjà très artificiel et donc destructuré ?    

  

Nous demandons au commissaire enquêteur de demander au porteur de projet qu’il évalue précisément 

ces risques, précise et donne des garanties quant aux manières de les éviter.  

2. Le risque d’aggravation de la pollution de l’air n’est pas correctement évalué  
  

 L’étude ne resitue pas correctement les enjeux de pollution de l’air à l’échelle de la ville et encore 
moins à celle de la zone concernée  

L’étude d’impact ne resitue pas le projet au regard des objectifs nationaux à atteindre en matière de 

réduction des polluants atmosphériques (cf. par exemple le PREPA - Plan National de réduction des polluants 

atmosphériques - qui fixe des objectifs de réduction des PM2,5 et des NOx de plus de moitié à horizon 2030).   

Les enjeux locaux de la pollution atmosphérique sont quasiment absents de l’étude d’impact, dans une ville 

pourtant très impactée par cet enjeu sanitaire majeur : en 2018 la moyenne de PM2,5 recommandée par 

l’OMS a été dépassée 60 jours à Lille, ce qui la place en première position à l'échelle nationale et les épisodes 

de pollution massive à l’ozone sont également récurrents.  

http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0118:FR:NOT
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0118:FR:NOT
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Nous nous étonnons que l’étude d’impact ne s’appuie pas sur la Carte Stratégique de l'Air (ATMO) qui 

modélise à l'échelle de la MEL et de Lille, les concentrations de polluants, alors qu’elle aurait permis de 

mieux comprendre les enjeux de la zone concernée par le projet en matière de pollution atmosphérique.   

De même, nous nous étonnons que l’étude d’impact s’appuie sur les données de la station Lille-Fives et non 

sur des mesures réelles sur site, sous prétexte que, bien que plus éloignée de la zone du projet que celle de 

Lille-Leeds, elle « mesure davantage de polluants et se situe dans un contexte qui se rapproche plus de celui 

du projet. » D’une par rien ne justifie la similarité des deux contextes, d’autre part, concernant le site de la 

friche Saint Sauveur, très proche du site du Forum, on remarquait de forts écarts entre les polluants mesurés 

autour du site, sur les points de mesure proches des axes de trafic, et les niveaux mesurés au même moment 

à la station Lille-Fives : par exemple, pour le NO2, alors que la pollution au point de captage ATMO Lille-Fives 

était de 33 μg/m3, tous les points autour du Belvédère étaient sur la même période supérieurs de 5% à 45% 

au seuil réglementaire de 40 μg/m3 (cf. « étude d’impact complémentaire 2019 sur la ZAC Saint Sauveur », 

MEL, 2019, et « l’avis interassociatif PARC, ASPI, Amis de la Terre-Nord, Entrelianes, Fête la friche – Enquête 

complémentaire 2019 »). Pourquoi aucune mesure réelle de polluants n’a-t-elle été réalisée pour le site du 

Forum, alors que cela a été fait, dans cette étude, pour les mesures de bruit (partie 6.3.) et alors que de 

telles mesures ont fait l’objet d’une réserve du commissaire enquêteur dans l’enquête publique 2018 sur la 

ZAC de Saint Sauveur et sont au centre du recours gagné par les associations PARC et ASPI au tribunal 

administratif de Lille en octobre 2018 ?  

L’étude d’impact met en avant le Plan de Déplacement Urbain 2010-2020 de la MEL, p.238 pour caractériser « 

l’état initial de l’environnement », puis p. 363 pour assurer de la « compatibilité du projet avec le PDU de la 

MEL ». Celui-ci est décrit comme « plus ambitieux et plus intégral que le précédent » et ayant « pour objectif 

de réduire les nuisances des transports (pollution de l’air,…) ». Nous sommes étonnés que le rapport « 

Mission d’information et d’évaluation : Evaluation à miparcours du PDU 2010-2020 et détermination des 

impacts de plans de circulation du territoire métropolitain » paru en 2017 ne soit pas cité dans l’étude 

d’impact. En effet, ce rapport basé sur des données récentes remet fortement en question les objectifs définis 

dans le PDU 2010-2020, ce qui invalide totalement les hypothèses mises en avant dans l’étude d’impact. En 

effet, il y est constaté que « en dépit des efforts déjà réalisés sur les six premières années de la mise en œuvre 

[du PDU], le constat est sans appel quant à l’atteinte des objectifs fixés initialement : les gains escomptés en 

termes de reports modaux ne sont pas et seront difficilement [sic] réalisables d’ici 2020 » (p.7).  Si l’on 

regarde le cas de Lille, l’évolution des parts modales sur la période est très préoccupante et contraire aux 

hypothèses du PDU :  

- +2% pour la voiture conducteur et +5% pour la voiture passager  

- -6% pour la marche (p.8)  

Globalement, ce rapport daté de 2017 souligne que « les objectifs de report des parts modales ne sont, à ce 

jour, pas atteints » (p.8), et que le programme d’actions prévu dans le PDU 2010-2020 sera mis en œuvre à 

hauteur de 61% seulement en 2020 (p.10). Cette réévaluation des objectifs et de la faisabilité du PDU va 
exactement à l’inverse des affirmations développées dans l’étude d’impact.  

  

   Une absence de modélisation des impacts du projet en termes de trafic et de pollution de  

l’air  

Le projet prévoit l’arrivée d'environ 1000 agents supplémentaires du CD59 sur le secteur (p.10), qui 

s’ajouteront aux 471 agents actuellement sur le site du Forum ou en proximité immédiate. Les études trafic 

réalisées montrent que les salariés travaillant à Lille ont une part modale de la voiture à hauteur de 40%, 

contre 20% pour les habitants. Les pages 317 et 318 permettent d'objectiver la réalité des déplacements des 

471 agents actuellement présents sur le site, avec 200 véhicules en heure de pointe du matin, soit 42.5% 

d'automobilistes actuellement parmi les agents du département. Ce taux, appliqué à 1000 agents 

supplémentaires, donne 425 véhicules supplémentaires en heure de pointe en plus des 700 déjà en 

circulation (p. 228). Il faut ajouter à cela 180 appartements supplémentaires soit environ 400 habitants, 

susceptibles également de se déplacer en voiture. Enfin, l’étude d’impact mentionne 120 000 à 130 000 m2 
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de bureaux supplémentaires sur le secteur (p. 38), ce qui est susceptible d’intensifier le trafic sur ces secteurs 

et donc la pollution de l'air.   

L’étude d’impact reconnaît un trafic déjà très important sur cette zone, et sous-entend un trafic à venir plus 

important du fait du projet sans pourtant l’objectiver :  

- Le trafic journalier actuel signalé sur la zone est déjà très important : « La rue Gustave Delory et l’avenue 

du président John F. Kennedy, axes structurants du secteur présentent les TMJA les plus élevés au sein 

du secteur d’étude. La rue Javary, porte d’entrée depuis le boulevard périphérique, supporte 

quotidiennement près de 13 700 véhicules, volumes importants pour une voirie configurée en 2x1 voie. 

»  (p.228)  

- Les difficultés de circulation sont aggravées aux heures de pointe (p.229), par exemple sur « l’avenue 

du Président J.F. Kennedy, l’axe le plus fréquenté, absorbant plus de 930 veh durant l’HPM. » (heure de 

pointe du matin) »  

- L’étude insiste sur des « réserves de capacité » du trafic dans les rues adjacentes, ce qui reconnaît 

implicitement un accroissement du trafic sans évaluation précise de l’impact en terme de trafic et de 

pollution : par exemple, la « rue du Molinel [qui n’] absorbe [que] 200 véhicules, malgré une 

configuration en 2 voies » « Cette réserve de capacité relativement faible peut être augmenté 

facilement » (p.231), de même pour le carrefour  « rue Delory/rue Pierre Mauroy » pour lequel « 

d’importantes réserves de capacité sont disponibles » ou pour « la rue Javary », « la rue de Tournai et 

la rue Paul Duez » (p.233).   

Ces projections sont contraires à tous les objectifs affichés par la mairie de Lille dans le cadre du 

nouveau plan de circulation mis en place en 2016 dans le but de diminuer les flux de circulation en 

hypercentre. Un des effets avait été de faire baisser les flux sur ces axes (rue Delory, rue Pierre 

Mauroy, rue du Molinel, etc.). C’est d’ailleurs ce que reconnaît l’étude d’impact p.230 : « La rue de 

Tournai est peu utilisée ainsi que l’axe St-Venant <-> St-Sauveur. Sur ces axes, le plan de circulation de 

2016 remplit complétement ses objectifs, et évite du trafic de transit dans le centre de Lille. » Quelle 

est alors la logique de tirer profit de cette baisse pour justifier ensuite une opportunité 

d’augmentation du trafic ?  

L’ensemble de ces facteurs devrait être évalué systématiquement en termes de niveau d’accroissement précis 

du trafic et des niveaux des principaux polluants liés au trafic.   

Nous demandons au commissaire enquêteur de demander au porteur de projet qu’il effectue des mesures 
réelles des principaux polluants de la zone et modélise très précisément les effets du projet sur la pollution 
de l’air.  

3. Un projet qui supprime des espaces verts et réduit la biodiversité, dans une ville déjà sous- 

dotée en espaces verts publics  

• Pour l'instant, la ville de Lille est très mal dotée en matière de m² d'espaces verts par habitant.   

Le chiffre généralement mis en avant par les services de la Ville et par les élu.es est de 14 m2 d’espaces verts 

publics par habitant.e, chiffre qui intègre une grande diversité d’espaces comme les parcs et jardins mais aussi 

les talus autoroutiers, les arbres d’alignement, les places piétonnes, les rondspoints, etc. En comparaison, 

l'Observatoire des villes vertes1 avance une moyenne de 48 m2 d’espaces verts publics par habitant.e pour les 

50 plus grandes villes de France.  

 
1 Étude de 2015 : http://www.observatoirevillesvertes.fr/wp-content/uploads/2015/01/PALMARES-DESVILLES-

VERTES-VDEF.pdf  
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• Or, le projet annoncé prévoit la suppression massive d’espaces verts, qui plus est publics, du fait du 

déclassement en vue de leur privatisation, de parcelles jusqu’alors végétalisées et comptées au 

nombre des espaces verts de la ville.   

La carte p.189, qui reprend les habitats présents sur l’emprise du projet est très claire à ce sujet :  
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Les illustrations de la page 40 (avant-après) montrent d’ailleurs très clairement la suppression de ces espaces 

végétalisés et arborés.   

 
  

  

Zones végétalisées  

qui disparaissent   

  
Rue Gustave Delory   

Toute cette zone d’espaces verts  

et de respiration disparaît   
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La Place  

Parmi les disparitions, on remarque également celui d’un alignement d’arbres rue Gustave DELORY (cf. 
photos ci-dessous).  

  
L’axe en cœur d’îlot   

  

Toute cette zone  

d’espaces verts et de  

respiration disparaît   

Minéralisation  

renforcée   

Minéralisation  

renforcée   



60 

 

 
  

 
Cet alignement en tant que tel n’est pas inventorié ni décrit. Or, il disparaît des perspectives du projet 

proposé, ce qui signifie que ces arbres vont être abattus. Aucune mention relative à leur protection 

n’apparaît.  

Pourtant, cet alignement fait l’objet d’une protection au titre de l’article L.350-3 du code de 
l’environnement : « Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication 
constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la 
biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une 
conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques ». Le projet est 
donc manifestement dans l’illégalité.  
  

   Des espaces végétalisés décrits comme des « vides urbains » dont les fonctions sont ignorées  

Ces disparitions ne sont pas très étonnantes, dès lors que ce qui est mis en avant est un projet Immobilier qui 

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

  
  

Ces arbres d’alignement sont situés ici sur le plan   :   
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Gustave Delory » tandis que les espaces végétalisés qui se situent précisément sur cet angle et permettent à 

la fois un accès à la nature et une respiration sont décrits comme des « vides » urbains à résorber grâce à un « 

geste architectural fort » (p.52).  

Les enjeux liés au patrimoine naturel, dès lors qu’il est un vide à résorber, sont bien en-deçà des enjeux: 

zones végétalisées et patrimoine arboré non recensés (nombre, qualité, taille et implantation géographique 

des arbres) et non évalués que ce soit en terme d'habitat ou plus globalement de services écosystémiques 

(page 198). L’étude d’impact ne dit rien du nombre d’arbres à abattre. L’étude d’impact affirme sans 

arguments que « la zone d’étude n’est concernée par aucune composante de la Trame Verte et Bleue », ce qui 

est contredit par le fait que les arbres d’alignement font partie d’un ensemble beaucoup plus large, sur les 

rues Gustave Delory, Saint Sauveur et Charles Saint Venant, qui assure une continuité écologique, de même 

que le square Germaine Tillion situé précisément sur la zone du projet. Ces oublis, erreurs ou manquements 

ne permettent pas de justifier, comme cela doit être fait au titre de la loi biodiversité de 2016, du projet au 

titre de la séquence Eviter-RéduireCompenser. Et l’affirmation selon laquelle « la disparition des espaces 

verts actuels sera compensée par les espaces plantés prévus dans le projet (patios, toitures, abords…)  » (p.27) 

ne peut évidemment être suivie d’effets, du fait du manque d’inventaire précis de ce qui devrait être 

compensé.   

  

Aucune mesure concrète n’est donc annoncée, à part des toitures végétalisées, sans commune mesure bien 

sûr avec les espaces verts disparus, sachant que l’emprise du bâti sur l’intégralité du périmètre ne permet pas 

de création de nouvelles zones. Pour les habitants, les usagers, le remplacement d’espaces verts au sol par 

des « toitures terrasses » dont certaines à 50m de haut, est une véritable escroquerie.  

  

Et que dire d’annonces telles que : « La préservation de la biodiversité sera cherchée via des bonnes pratiques 

(Pratique de la gestion différenciée, Limitation voire suppression des produits phytosanitaires, Adaptation de 

l’éclairage, Respect d’une charte végétale, Mise en place de refuges…) ». Sachant que ces mesures sont déjà 

l’ordinaire des pratiques de la ville (ainsi, les produits phytosanitaires sont totalement supprimés depuis 

quelques années, et on annonce comme une mesure efficace dans cette étude d’impact leur « limitation, 

voire suppression » !). Cela montre la légèreté et la méconnaissance avec lesquelles ces enjeux sont traités 

dans l’étude.  

  

 Un projet qui va à l’encontre des politiques publiques nécessaires, notamment dans l’hypercentre de 

Lille  

  

La création d'espaces de nature au sein de métropoles denses s'impose désormais comme la seule réponse à 

la dégradation de la qualité de l'air et à l'évolution climatique2. Encore faut-il pour cela réserver l'espace 

nécessaire et cesser la densification urbaine et l'hypercentralisation, comme l'étalement urbain, ce qui devrait 

conduire à revitaliser l'existant plutôt qu'à sans cesse développer et créer de nouveaux bâtis.  

  

Contrairement à ce qui est affirmé dans le projet, le fait de rendre plus accessible le square Germaine Tillion 

ne nécessite pas l’ensemble des travaux annoncés et le projet, loin d’apporter plus d’espaces verts publics 

(p.52-54), en supprime, ce qui n’est rendu possible que parce que la Ville de Lille déclasse et cède ses 

parcelles d’espaces verts publics au promoteur pour les construire.  

  

 
2 Beaucoup d'entre elles s'y sont en effet déjà mis comme la ville de Londres ou la Ville de Paris qui envisagent des plantations 

massives (entre 20000 et 50000 arbres) https://lepetitjournal.com/londres/80-000-arbres-seront-planteslondres-ce-week-end-

245332  et https://www.notre-planete.info/actualites/1983-Paris-nombre-arbres-benefices  
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Ces choix politiques sont contraires à ce qu’impose une politique responsable orientée vers l’intérêt 

général. Alors qu’il devient plus que nécessaire de profiter de tout nouveau projet pour développer 

massivement des espaces de nature, c’est tout l’inverse qui est observé dans ce projet : on surdensifie, on 

met plus d’habitants et de salariés dans le même espace et non seulement on ne développe pas de nouveaux 

espaces de nature mais on supprime même ceux qui existent ! Ce qui mécaniquement fait baisser le ratio déjà 

très faible des 14m2 d’espaces verts publics par habitant. Ces choix vont à l’encontre des conclusions de la 

commission d’enquête sur le PLU2 parues en août 20193 qui soulignent « qu’en termes de préservation de 

l’environnement au sens large, les points suivants mériteraient d’être approfondis à l’aune des contributions 

du public et des recommandations de l’Autorité Environnementale : (…)  

- D’une manière générale s’engager dès maintenant sur des mesures correctrices qui apparaissent 
évidentes, comme par exemple éviter la sururbanisation qui densifie l’usage de la voiture qui est par nature 

polluant et par conséquent qui augmente la pollution de l’air. (…)   

- Orienter de manière plus marquée ses choix vers les évitements d’atteinte à l’environnement avant 

de choisir la réduction ou la compensation ; compensation qui mériterait dans certains cas d’être renforcée. »  

4. L’absence totale de prise en compte de l’impact du projet sur les phénomènes d’« îlot de  

chaleur urbain »  
  

Dans la section « Impacts sur le climat » (p.310) de l’étude d’impact, il est affirmé que « l’absence de 

modification significatives de la topographie et l’adaptation du projet de construction par rapport au terrain 

naturel laisse à penser qu’il n’aura pas de conséquence sur le climat. » Et si un tel impact existait, il  « 

découlerait uniquement des émissions de polluants liés au trafic supplémentaire attendu sur le site. » On ne 

peut qu’être sidéré que, d’une part cet effet ne soit pas modélisé, d’autre part, les données pourtant 

disponibles sur les phénomènes d’îlot de chaleur urbain (ICU) ne soient ni étudiés ni même mentionnés, en 

lien avec le projet4.  

  

L’îlot de chaleur urbain (ICU) se caractérise par une élévation localisée des températures de l’air en milieu 

urbain et par une diminution de l’amplitude thermique entre le jour et la nuit. Lors des épisodes caniculaires, 

ce phénomène vient ainsi se superposer aux températures générales élevées accentuant d’autant l’inconfort 

thermique. Comme le rapporte l’étude d’impact complémentaire sur l’aménagement de la ZAC Saint Sauveur, 

qui intègre une section entière consacrée à ce sujet, « même si lors de l’épisode caniculaire de 2003, la ville de 

Lille a été épargnée par la surmortalité, ce phénomène d’ICU existe et les projections climatiques réalisées par 

Météo-France indiquent que le nombre de jours très chauds augmenteront à la fin du siècle, du fait du 

réchauffement climatique. Le site de Saint-Sauveur est concerné par ce phénomène. Le site de Saint-Sauveur 

est localisé dans une zone avec un tissu urbain dense et un tissu d’équipements où le phénomène d’îlot de 

chaleur urbain est très présent. »5  Comment se fait-il que l’étude d’impact sur le projet Forum-Agora n’y 

fasse aucune mention alors qu’il est situé dans une zone encore plus touchée par ce phénomène que Saint 

Sauveur, comme nous le montrerons ci-dessous ?  

  

La ville de Lille est particulièrement concernée par le phénomène d’ICU. L’analyse des températures sur la 

période 1955-2016 en Hauts-de- France montre que la température moyenne s'est accrue de 1,75°C à Lille 

alors que, dans le même temps, la température moyenne mondiale s’élevait de 1,36°C  

 
3 https://documents-plu2.lillemetropole.fr/Rapport_commission_enquete.html dans la partie : « Analyse des contributions – 

Environnement – Avis et conclusions de la CE [commission d’enquête] » : p. 51-52   
4 On se réfèrera notamment à la remarquable étude de l’Agence de Développement et d’Urbanisme Lille 

Métropole sur les îlots de chaleur urbains dans la métropole (publiée mi-2017). 5 Etude d’impact 

complémentaire – ZAC de Saint Sauveur – décembre 2018 – MEL.  
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(hors océan) : sur longue période, le réchauffement climatique est donc bien réel à Lille, et plus important que 

la moyenne mondiale. En 2080, le climat de Lille « pourrait tendre vers le climat de Toulouse ou Carcassonne 

»5.  

  

Ainsi, la carte des températures ci-dessous en période chaude fait apparaître qu’en fin de journée, la ville de 

Lille (zone dans les deux tiers gauche de la carte)7 est globalement plus chaude que la partie périurbaine à 

droite, et que dans cette zone urbaine plus chaude on trouve une zone particulièrement chaude (entourée en 

bleu) correspondant au Vieux Lille et à l’hyper centre, auquel appartient le site du Forum.  

 
  

Cette carte permet également de voir que la zone forum (rouge foncé) est une des plus chaudes de Lille, bien 

plus chaude que Saint Sauveur (beaucoup plus claire). Ce phénomène d’ICU particulièrement fort sur la zone 

forum est encore plus évident lorsque l’on se rapproche du site (en jaune ci-dessous) :   

  

 
5 TOUR D'HORIZON CLIMAT-ÉNERGIE HAUTS-DE-France, Observatoire Climat Hauts de France, 2017, 
http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/Les-ressources/Ressources-documentaires/Tour-d-HorizonClimat-
Energie-Hauts-de-France, p.4 7 Source ADULM, op. cit.  

  

  

  
  
  

  
  
  
  

Zone saint sauveur   Zone Forum   Vieux Lille et  

hyper  

centre   :  plus  

chaud   
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Dans ce cadre, comment comprendre qu’aucune partie de l’étude d’impact ne traite de ce phénomène d’îlot 

de chaleur, en exposant les enjeux actuels de cette zone déjà particulièrement vulnérable à cet effet, et en 

modélisant les effets du projet ? Or ce projet est susceptible de renforcer l’effet d’ICU en supprimant les 

espaces verts au sol, en augmentant les emprises bâties, en augmentant le trafic sur les axes routiers 

alentours et en créant un effet « rue canyon » par l’augmentation des hauteurs (cf. les 2 tours) et la 

construction en front à rue, ce qui diminuera la largeur entre bâtiments de part et d’autre des rues Delory et 

Charles Saint Venant.  Aucune mesure ne peut être prise pour diminuer ces impacts du fait qu’ils ne sont pas 

pris en compte. Au vu des enjeux climatiques actuels, ce manquement est particulièrement problématique.  

  

Nous demandons au commissaire enquêteur d’exiger du porteur de projet qu’il tienne compte de l’effet îlot 
de chaleur et précise les impacts potentiels de son projet sur ce phénomène ainsi que toutes les mesures 

susceptibles de le réduire.  

5. Le choix de la démolition-reconstruction : contradictoire avec des principes « 

d’économie circulaire »  

On ne peut que s’étonner que le choix de démolir un bâtiment relativement récent, de taille et volume très 

conséquent, pour en construire un autre encore plus conséquent, ait été privilégié, sans cependant que 

l’option de rénovation ait été sérieusement étudiée : ainsi l’étude d’impact, p.78, à la rubrique « Esquisse des 

principales solutions examinées », ne présente pas cette option, ses avantages et ses inconvénients, ainsi que 

ses coûts.  

Or l’option choisie créera un volume de déchets extrêmement important. De plus, la nécessité de traiter les 

déchets amiantés aurait mérité à ce stade des précisions bien plus grandes, plutôt que des généralités : on 

aimerait savoir précisément quel est le volume de déchets amiantés à traiter, quel sera le site 

d'enfouissement spécifique choisi.   

De même pour les autres déchets inertes, sont-ils destinés à venir remplir la carrière de Loos-Emmerin ou un 

autre site d'enfouissement des déchets inertes et continuer d'artificialiser le territoire de la MEL ? Le 

traitement des déchets de ce chantier aura un impact important sur d'autres sites - qu'il viendra polluer 

(amiante) et artificialiser, reportant ailleurs le problème.   
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On peut aussi s'interroger sur la pertinence de reconstruire le forum-agora au même endroit, alors qu'à 200 m 

de là, l'actuelle Cité Administrative va se vider pour être relocalisée près de la Porte des Postes en 2022 ou 

2023. Ne pourrait-on imaginer que l’Etat revende la Cité Administrative au Département plutôt qu'à des 

promoteurs comme cela semble s’envisager ?  

Nous demandons au commissaire enquêteur d’exiger du porteur de projet qu’il envisage, précise et évalue 
l’ensemble des alternatives à une démolition-reconstruction.  

6. L’absence d’avis de la MRAE : incompatible avec les exigences d’information du public  
  

Etant donné la nécessité absolue de tenir compte des défis environnementaux et climatiques, comment un 

projet d’une telle ampleur peut-il « se passer » d’un avis de la MRAE ? Surtout dans une zone 

particulièrement concernée par les enjeux environnementaux et climatiques du fait :  

- des choix d’urbanisme fait au cours des quinze dernières années, qui ont considérablement aggravé les 

problèmes posés par la densification urbaine,   

- de sa localisation dans une zone du centre de Lille très touchée par les problèmes de pollution,  

- du cumul des effets des nouveaux projets développés ou projetés dans cette zone : nombreux 

bâtiments déjà construits sur tout le pourtour est de Lille (du bâtiment Swam jusqu’à la porte de 

Valenciennes) et nombreux bâtiments projetés ou en construction (projet Forum, projets Biotope, 

projet Ekla, projet Saint Sauveur, etc.).  

  

Ce manque d'avis de la Maison Régionale de l'Autorité Environnementale est d’autant plus dommageable que 

nombre d'observations de la MRAE repérées dans l'avis sur le projet Saint Sauveur auraient pu sembler 

pertinentes dans le cadre de ce projet Forum-Agora qui se situe en toute proximité, et comme Saint Sauveur, 

est concerné par des risques de pollution de nappe phréatique, de pollution de l’air, de perte d’espaces verts 

et de biodiversité, d’aggravation des effets d’îlot de chaleur.  

  

Nous souhaiterions que le commissaire enquêteur demande copie des demandes d’avis à la MRAE, afin de 

s’assurer que celles-ci ont bien été faites, et ce dans les délais impartis. Et qu’il demande au porteur de 
projet de recueillir l’avis de la MRAE pour le porter à la connaissance du public.  

 

 

 

Annexe : 3. Contribution 54 

 

 

Projet d'Agora / Forum du CD59 :  
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Contribution à l'enquête publique du Groupe Europe Ecologie Les Verts  

Lille Lomme Hellemmes et Environs 

Lille, le 25 octobre 2019 

Observations sur le déroulé de l'enquête publique et les documents fournis 
• Les militant.e.s du Groupe local EELV Lille-Lomme-Hellemmes & Environs ont participé à la réunion 

d'information organisée le 9 septembre par le CD59, présidée par M. Max-André Pick, en présence de 

l'opérateur, et de nombreux habitants du secteur. A l'invitation des habitants, nos militant.e.s ont 

également participé à une réunion du collectif en cours de structuration afn d'apporter ressources, et 

clés de compréhension du projet. Suite à ce temps de partage des constats, les habitants réunis en 

copropriété ont décidé de se doter d'une aide juridique. 

• En soutien à leur démarche, mais aussi en raison d'un certain nombre de fous entretenus 

volontairement sur le projet, EELV a décidé de déposer une contribution afn de pointer les manques, 

voire les irrégularités du projet. Les deux enquêtes publiques successives sont un premier témoin de 

ces irrégularités. 

• Nous déplorons une grande confusion dans les dates et diférentes enquêtes en cours, rendues ainsi 

presque incompréhensibles pour les riverains, à qui a été annoncé un mois d’enquête publique le 9 

septembre en réunion alors que la première s'est clôt le 18 ! Les riverains croient participer à une 

concertation mais assistent à une simple réunion d’information, type de réunion qui n’a d’ailleurs pas 

eu lieu durant cette seconde enquête publique au mépris des procédures classiques. Ensuite, les 

documents devant être mis en ligne pour consultation par le public le 2 septembre ne l’ont jamais été. 

Il y a là un défaut d'information manifeste du public. Les documents soumis prolongent cet esprit de 

contradiction : par exemple l'étude d'impact se contradit elle même en annonçant un plan de circulation 

chantier sur une page, pour afrmer à la suivante qu'une réunion avec les riverains permettra de défnir 

ces modalités de circulation (p.61-62). 

• Parmi ces irrégularités, ont été constatées une hétérogénéité et une incohérence des moyens mis en 

œuvre :  

◦ communication simultanée par voie de presse (édition locale de la Voix du Nord) au nom de 3 

institutions pour deux enquêtes publiques distinctes, sans plus de précisions sur les raisons de ce 

processus, et sans lisibilité sur les objets diférents de ces deux enquêtes 

◦ par voie d'afchage, plusieurs incohérences ont été relevées : « enquête publique » ou « 

concertation publique » ? ; pour la période du 3 au 18 septembre (afche MEL) ou du 2 au 27 

septembre (afche CD59) ? 

◦ communication sur deux horaires diférents pour la permanence du commissaire enquêteur au 

titre de la première enquête publique sur le déclassement des emprises publiques au droit du 

projet : l'un des horaires annoncés (afche MEL) renvoyait à un horaire postérieur au déroulé de 

l'enquête publique, à en croire la communication déployée par le CD59... (voir les 

photographies des panneaux sur le site du Forum à la date du 9 septembre, en annexe). 

◦ absence de dossier d'enquête communiqué au droit de la première enquête publique sur le 

déclassement, sans même fournir les chifres du montant de la vente,  
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◦ Enfn, l'absence de réunion d'information pour la présente enquête publique est un ultime 

préjudice à la lisibilité de la procédure. 

Grâce à la mobilisation de plusieurs habitants, les manquements de ces deux procédures auront eu un impact 

moins préjudiciable qu'anticipé. Cependant, il convient de souligner que la responsabilité du bon déroulement 

est celle de la (ou des) collectivité(s), et non pas des riverains d'un projet. Nous considérons donc que les 

irrégularités constatées constituent un préjudice justifant une nouvelle enquête publique, avec apport de 

nouveaux éléments au dossier sur les manques et défauts constatés, des modélisations sur la qualité de l'air, 

l'efet ilôt de chaleur et l'impact prévisible des formes urbaines pour l'air et la chaleur estivale, et enfn 

organisation d'une réunion publique au lancement de l'enquête publique. Nous appelons également les 

élu.e.s concernés de la Ville et de la MEL à  caractériser, à l'attention des lillois.e.s, les impacts de ce projet et 

son insertion dans l'espace urbain au titre de leurs compétences. 

  Une étude d'impact insincère : 

◦ Les documents devant être mis en ligne pour consultation par le public à compter du 2 

septembre ne l’ont jamais été. Il y a là un défaut d'information manifeste du public. Dans cette 

catégorie de faits, il y a contradiction à annoncer un plan de circulation chantier sur une page, 

pour afrmer à la suivante qu'une réunion avec les riverains permettra de défnir ces modalités de 

circulation (p.61-62). 

◦ L’étude d’impact contient des afrmations et éléments datés, voire insincères :  

▪ page 42, le « Master plan » est trompeur au vu des illustrations présentées dans le cadre de 

la précédente enquête publique, les bâtiments de type signal n'étant pas interprétables dans 

cette enquête publique.  

▪ Page 51, l'alignement de 6 arbres, et les 2 arbres en vis-à-vis de l'alignement, protégé par la 

loi, n'apparaît pas sur le visuel. 

▪ Aux pages 157 à 159 : les documents de planifcation présentés ne sont pas à jour alors qu'ils 

le seront en fn de document.  

▪ Page 220, il est fait référence au programme de la « Ville Intense » de la MEL, programme 

abandonné depuis le début de ce mandat (2014-2020).  

▪ Enfn, le Master plan ne montre pas  les deux tours de 18 niveaux et 48 mètres de hauteur, 

pourtant au coeur du projet immobilier.  

◦ Le document s’avère délibérément trompeur et manifestement biaisé. En témoigne ainsi 

l’avalanche de qualifcatifs fatteurs sans justifcation, p. 47 (« habile », « judicieux », « fédérateur », 

« harmonieux », « subtil »), et ce dans un document d’étude technique, a priori réalisé par un 

tiers non intéressé au projet.... On est surpris de tant d’adjectifs déconnectés d’objet technique, 

alors que des dizaines de tableaux et courbes non commentés vont suivre.  

◦ Enfn, le document suggère fortement que le projet apportera de la verdure alors qu’il en 

supprime. Il est ainsi question de  « magnifer » la végétation et promouvoir les modes doux en 

abattant des rangées d’arbres et en construisant 250 places de parking. Il est à relever que l'étude 

d'impact ne recense pas le nombre de sujets concernés, ni leur caractéristique, s'agissant d'un 

alignement qui de facto tombe sous le coup d'un régime de protection, ni ne fait mention de ceux 

qui seront abattus ou des mesures de compensation évoquées lors de la réunion publique. 

◦ Lors de la réunion de présentation, certaines données avaient été communiquées sans que 

celles-ci ne soient explicitées dans l'étude d'impact, ce manque étant à nouveau susceptible 
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d'induire le public en erreur quant-aux impacts du projet. Extrait de notes personnelles prises 

le 9 septembre pour information de M. le Commissaire Enquêteur : 

▪ solde estimé à création de 250 m2 d'espaces verts accessibles : suppression de deux 

pelouses – soit environ 950 m2 supprimés 

▪ les arbres de la rue Delory sont jugés « problématiques,  avec un mauvais état racinaire 

» (in situ on constate essentiellement une déformation de l'asphalte et du pavage, mais des 

arbres apparemment en bonne santé, NDLR), et seront donc remplacés (l'intégralité de la 

voirie sera reprise lors de la dernière phase, avant la livraison des bâtiments) – pour un total 

de 14 arbres abattus et 46 replantés. 

◦ Les propos tenus lors de la réunion renvoient donc à une interprétation erronée des dispositions 

de l'article L. 350-3 : 

Article L. 350-3 du Code l'Environnement modifé suite à la loi 

Biodiversité du 8 août 2016 

« Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de 

communication constituent un patrimoine culturel et une source 

d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité 

et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifque. Ils sont protégés, 

appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur 

renouvellement, et une mise en valeur spécifques.  

Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation 
ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou 
d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état 
sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des 
personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien 
lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la 
préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.  

Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative 
compétente pour les besoins de projets de construction.  

Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la 
conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres 
d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas 
d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, 
comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à 
assurer l'entretien ultérieur. » 

• Toute aussi regrettable est l’absence d’avis de la Maison Régionale de l'Autorité Environnementale, 

consultée durant les mois de congé de son personnel (juillet-août), dans la mesure où nombre 

d'observations repérées dans l'avis sur le projet la concernent directement. Autre option, au regard des 

surfaces concernées par le projet, une saisine de la CNDP aurait pu permettre au débat public de se 

dérouler dans de bonnes conditions : au vu des déroulés des deux enquêtes publiques, cela aurait évité 

les nombreuses erreurs du commanditaire dans le processus d'information du public. 

• La lecture fastidieuse du dossier donne le sentiment général d’une contradiction permanente entre 

d’une part des propos très convenus tels que « viser l’exemplarité en matière d’environnement » 

(p. 213) ou « l’insertion dans le tissu urbain » (p. 313), et les faits d’autre part : nouvel abattage de 

rangées d’arbres, perçage d'une nappe phréatique déjà fragilisée, aggravation des excès thermique 

estivaux et intensifcation des fux de transport.  
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• Données et schémas sont sciemment trompeurs : cadrage des visuels masquant la hauteur et l'emprise 

du projet, absence de constructions, par des jeux d’échelle géographique, par des conclusions sans lien 

avec les éléments apportés, et des promesses irréalistes reprises à leur compte par les institutions 

publiques impliquées. De plus, le déroulement de l’enquête publique présente des failles. 

Contexte géographique : un projet déconnecté des besoins 
Le projet afrme un réel besoin de logement dans Lille, dans un contexte où il y a pourtant destruction de 

logements (Lille-Sud), multiplication des surfaces de bureaux (Euralille 3000, projet Forum, Biotope, Ekla), et 

ce sans action de rénovation du parc existant qui continue de se dégrader avec une vacance qui se renforce 

(Moulins, Lille-Sud), dépassant sur l'ensemble de la ville le nombre de 8000 logements (données MEL). De 

plus, une part importante du locatif social n’est pas occupée (10 à 15 %). Dans une ville atteignant plus de 

7000 habitants par Km2, la construction de tours de logements au détriment de l’environnement n’est pas 

justifée, moins encore au vu de l’importance des surfaces de bureaux. Plus loin, la p. 210 présente cette fois la 

demande de logement comme un enjeu modéré, donc non prioritaire et sans besoin réel (ceci nous renvoyant 

à une contradiction interne du projet portant sur deux tours de 18 étages et 48 mètres de haut rendues 

indispensables par le modèle économique du projet). 

En terme de retombées économiques, les assertions sont toutes aussi hasardeuses. Le projet afrme qu’il y 

aura des "retombées positives sur l'économie locale" (p17) : assertion gratuite en dehors du BTP et qui élude 

sciemment les externalités négatives liées à la circulation et la création d'un nouveau spot de chaleur. Dans la 

lignée des afrmations publiques visant à justifer la surdensifcation d'un secteur déserté par ses habitants, le 

projet afrme de plus qu’Euralille serait un pôle tertiaire majeur. 

Il s’agit  essentiellement de bureaux administratifs, de sièges sociaux d'entreprises régionales ou d'antennes 

régionales, et non d’un rayonnement international (p. 205). Le document gonfe ainsi l’importance des emplois 

à fn d'acceptation sociale, sans que les emplois sur ce secteur n'entrent en correspondance avec les 

qualifcation du bassin d'emploi local. Il s'agit donc d'une promesse erronée, qui renvoie surtout à un transfert 

d’activités depuis d’autres sites, et non non des créations d’emplois. Le même texte atteste d’un besoin 

d’activités à concentrer dans un petit périmètre, mais le seul passage mentionnant les attentes réelles est qu’ 

« il existe cependant toujours une demande de la part des usagers de développer ces services et 

commerces de proximité » or, le projet tend à accentuer les fonctions métropolitaines de Lille et ne 

correspond pas à cette attente. 

Voir notamment l'analyse du secteur publiée par Médiacités : 

https://www.mediacites.fr/interview/lille/2019/10/11/euralille-est-

leproduit-dune-conception-anti-democratique-de-la-ville/ 

Le projet argue religieusement de la nécessité de la densité urbaine pour épargner les sols agricoles. Dans le 

cas de notre métropole, il est désormais démontré que l’évolution du foncier lillois n’a pourtant aucun impact 

sur les 89 autres communes libres de construire. L’argument serait valable si la densifcation de Lille pouvait 

limiter l’extension des autres communes, ce qui n’est pas le cas. On a donc densifé la ville sans que cela n’ait 

eu la moindre conséquence positive sur l’artifcialisation des sols de la MEL. La ville intense ne permet pas non 

plus de réduire les dépenses énergétiques et les pollutions, de préserver la biodiversité, ni de répondre 

efcacement aux enjeux de traitement de l’eau et des déchets ou de mettre en valeur le paysage et le 

patrimoine.  

Ces assertions non scientifques sont contredites par plusieurs travaux géographiques (voir : Charmes, le site 

Géoconfuences, du Certu, Maignant, Orfeuil). Le passage sur le logement ne tient aucun compte de la 

métropole dans son ensemble, alors que c’est le cas dans les parties concernant l’éloignement des zones à 

protéger. Encore une fois, l’échelle de réfexion est systématiquement biaisée à décharge et compare des 

éléments qui ne le sont pas en raison des échelles retenues. 

https://www.mediacites.fr/interview/lille/2019/10/11/euralille-est-le-produit-dune-conception-anti-democratique-de-la-ville/
https://www.mediacites.fr/interview/lille/2019/10/11/euralille-est-le-produit-dune-conception-anti-democratique-de-la-ville/
https://www.mediacites.fr/interview/lille/2019/10/11/euralille-est-le-produit-dune-conception-anti-democratique-de-la-ville/
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Le modèle économique du projet Agora/Forum : la financiarisation de la ville 
L’investissement de 150.000.000 €, assorti d'une cession de 50% d’un patrimoine public destiné à un 

promoteur privé, doit être évalué en tenant compte une éventuelle restitution des biens immobiliers 

dégradés après 20 années d’usage, donc les travaux de rénovation obligatoires à cette échéance, ce qui 

n’apparaît nulle part et biaise le volet économique. On ne peut qu’être surpris de cette désinvolture 

comptable faisant croire à une bonne opération. 

• Les atteintes aux modalités du débat public viennent se superposer avec les conséquences directement 

attribuables au modèle économique de l'opération, à savoir un PartenariatPublic-Privé, qui aboutit à 

des économies annuelles de l'ordre de 5,5 millions d'euros pour le CD59, avec un coût résiduel de 500 

000 euros par an pour être à l'issue du bail emphytéotique propriétaire du bâtiment « Forum ».  

• Cependant, cette stratégie fnancière s'appuie sur une privatisation d'espaces publics qui étaient parmi 

les rares espaces de respiration du quartier, sur la création d'une rue « canyon » pour optimiser l'espace 

disponible, et surtout l'ajout du projet « Agora » au projet Forum, soit 200 logements supplémentaires 

sur le secteur, en vis-à-vis immédiat des habitants de l'immeuble de l'EFS.  

• Il en résulte des conditions de vie dégradée, une sur-densifcation d'un secteur dont nous verrons qu'elle 

n'est pas maîtrisée, ni ses conséquences, et enfn des conséquences environnementales passées sous 

silence ou minorées au titre de l'étude d'impact. Nous assistons donc à une nouvelle opération de 

fnanciarisation de la ville, le prisme économique devenant l'alpha et l'omega de l'aménagement du 

territoire, sans considération pour les premiers concernés – les habitants), ou les conséquences 

environnementales. 

• Parmi ces conséquences environnementales, nous avons observé dans l'étude d'impact les mêmes 

défauts que pour l'opération menée sur la friche Saint Sauveur, à proximité immédiate du site 

Forum/Agora : alignement d'arbre existant masqué (car protégé par la loi Biodiversité de 2016 ?), 

absence de prise en compte des impacts sur les déplacements routiers dans le secteur, absence de prise 

en compte de l'enjeu qualité de l'air, et enfn impact sur les nappes phréatiques minorés et non pris en 

considération.  

• L'addition des conséquences environnementales sur les diférents projets portés par les institutions 

publiques, et plus particulièrement par la Ville de Lille témoigne au mieux d'une méconnaissance, au 

pire d'une indiférence coupable vis-à-vis de ces ressources vitales déjà fortement dégradées, avec des 

dégradations supplémentaires qui ne sont pas soutenables pour le territoire et ses habitants. 

• Enfn, l'habitant est en droit de se questionner sur les impacts plus larges de ce projet qui se déroule sur 

le territoire de la ville de Lille et de la MEL, qui ont respectivement pour compétences le logement, 

l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que la planifcation urbaine.  

• Or, ces deux institutions, dont la première vient de déclarer l'état d'urgence climatique sur son 

territoire, et la seconde a voté le principe d'un budget climatique, ne se sont pas exprimées sur ces 

projets, leur cohérence dans le tissu urbain, leurs impacts pour les habitants et usagers ou sur 

l'environnement. Compte tenu de ces récents engagements largement communiqués, l'habitant est en 

droit de s'attendre à ce que lesdites institutions exercent leurs compétences en s'exprimant sur le fond 

du projet et sur l'innocuité de celui-ci pour les habitant.e.s.  

• Cela renforce encore notre appréciation d'un projet conçu aux seuls bénéfces du 

Partenariat Public Privé, soit le CD59 et son promoteur, et non d'un projet d'Intérêt 

Général. 
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Un contexte d’évolution de la ville défavorable au projet 
Pollution atmosphérique 

Alors que la Cour de Justice de l'Union Européenne a condamné le 24 octobre 2019 la France pour le 

dépassement « systématique » et « persistant » des seuils de NO2 dans le cadre d'une procédure engagée en 

2014, les enjeux locaux de la pollution atmosphérique et des pics de chaleur sont à peu près absents de 

l’étude d’impact, dans une ville dans laquelle cela représente un enjeu sanitaire majeur – Lille pouvant 

connaître des températures jusque 10° supérieures en cas de pic de chaleur, et ayant connu en 2018 60 jours 

de dépassement de la moyenne de PM2,5 recommandée, un bien triste score plaçant notre métropole en 

première position à l'échelle nationale.  

• Si la référence à deux stations de mesure (Lille Fives, Lille Leeds) est faite en p. 261, les données de 

variations annuelles et d'évolution des taux de polluants, ne sont pas sourcées et la seule prise en 

compte porte sur la durée du chantier sur du pur déclaratif de l'entrepreneur ; or l’étude d’impact 

concerne le chantier abouti et non son déroulement. Pourtant, il n’est question que du chantier p. 160, 

pas du projet et de son impact vis-à-vis des engagements du Plan de Protection de l'Atmosphère ou 

encore du Plan Métropolitain « Vers une Métropole à Santé Positive » adopté en juin 2019 par la MEL.  

• Là encore, les données utilisées ne sont ni sincères, ni complètes. Nous déplorons le fait que la Carte 

Stratégique de l'Air qui modélise à l'échelle de la MEL, et depuis peu à l'échelle de Lille, les 

concentrations de polluants à la maille Iris n’a pas été utilisée. Seule la pollution sonore fait l’objet d’un 

véritable développement – et peu impactant en dehors du voisinage – (p. 314).  

• Une précision intéressante du dossier suit quant au phénomène « heures » de pointe puis sur les lieux 

dits sensibles : terrains de sport et écoles. Autant leur localisation est faite avec précision, autant on ne 

lit rien sur l’impact pour les personnes sensibles, le tout pour conclure p.279 à un enjeu sanitaire 

modéré de façon arbitraire. Le projet prévoit ainsi une crèche, sans se donner les moyens de garantir 

que celle-ci ne sera pas sur-exposée à la pollution de l'air, et ce malgré l'accroissement prévisible des 

polluants de proximité en raison de l'augmentation du trafc sur laquelle nous reviendrons. 

• Aucune étude existante n’est exploitée quant à une politique de réduction de la part du secteur des 

transports routiers dans la pollution de l'air locale, pourtant prédominant, et ce malgré les publications 

existantes (Cuny, APPA, entre autres) et le PREPA (Plan National de réduction des polluants 

atmosphériques) qui fxe des objectifs de réduction des PM2,5 et 

des NOx respectivement à hauteur de 57% et 69% en 2030. A noter que l'engagement de la MEL et de 

12 communes, dont Lille, dans la mise en place d'une Zone à Faible Emission, avec des restrictions de 

circulation pour les véhicules Crit'Air 4, 5, et non classés, n'est pas non plus modélisé – ce qui 

témoigne à nouveau de la complète déconnexion entre ce projet et les politiques portées sur le 

territoire.  

• On relève p. 256 un objectif d’amélioration de la qualité de l’air (en référence à la Directive Cadre 

Européenne 2008) relatif au NO2, l’ozone et les PM2,5 émises par les véhicules. Puis on rentre dans le 

détail p. 262, sans que l’ozone ne soit comptabilisée, malgré des épisodes récurrents de pollution de 

l'air dans la métropole lilloise en période estivale. Nous pouvons noter par ailleurs, depuis 2018, une 

nouvelle tendance à l'augmentation des PM2,5 et NO2, polluants parmi les plus nocifs pour la santé 

(source : ATMO Hauts de France, bilan territorial. MEL 2018). 

• Le projet s'inscrit dans un contexte de non atteinte des engagements métropolitains au titre du Plan de 

Déplacement Urbain 2010-2020, et d'augmentation de la part modale de la voiture aux dépens de la 

part modale piétonne. À ce fait s'ajoute la problématique de plus en plus saillante d'une pollution de 

l'air subie par la population lilloise, tandis que 80% des véhicules circulants dans les rues lilloises 

n'appartiennent pas à des lillois. Au vu des arrivées d'environ 1000 agents supplémentaires du CD59 
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sur le secteur, la mise en avant d'un Plan de Déplacement d'Administration (PDA) sans objectifs chifrés 

ne peut sufre à garantir aux riverains l'absence de risque de dégradation de la situation.  

• A noter que ces limites de l'étude d'impact du projet Forum/Agora sont précisément celles relevées par 

la Maison Régionale de l'Autorité Environnementale dans le cadre du projet de la friche Saint Sauveur, 

ainsi que par les associations qui ont intenté le recours contre ledit projet. Le Tribunal Administratif a 

donné un premier positif suite à ce recours, et le jugement sur le fond est en attente. Dans ces 

conditions, il est incompréhensible que les enjeux environnementaux du projet Forum, très 

comparables à celui du projet Saint Sauveur, soient minorés et traités de manière superfcielle. En ce 

sens, il semble nécessaire a minima de réserver l'avis à la fourniture de données précises sur l'ensemble 

des enjeux pointés. 

  

Services écosystémiques du couvert végétal en matière de santé 

1. Un arbre avec une couronne de 5 m de diamètre fournit l’oxygène 
nécessaire à une personne (Peck, S.W., Callaghan, C., Kuhn, M.E., et 
Bass, B., “Greenbacks from green roofs: forging a new industry in 
Canada. Status report on benefits, barriers and opportunities for green 
roof and vertical garden technology diffusion.” 1999, Canada Mortgage 
and Housing Corporation: Toronto).  

2. La partie aérienne d’un peuplier brise-vent arrivé à maturité 
emmagasine en moyenne 974 kg de dioxyde de carbone. Cette valeur 
est de 231 kg pour un frêne de Pennsylvanie et 523 kg pour une 
épinette blanche (Turnock, B. Shelterbelts – a tool for c l i m a t e c h a 
n g e . 2 0 i http://www.agr.gc.ca/pfra/climate/climatechg_e.htm).  

3. Dans l’air des rues dépourvues d’arbres, on dénombre 10 000 à 12 000 
particules par litre d’air. Dans les rues voisines bordées d’arbres, on n’en 
compte plus que 3 0 0 0 (SIAQ, Guide d’évaluation des végétaux 
d’ornement, ed. M. Beauchamp, J. Fradette, Y. Moisan, B. Paquet, et M. 
Paulin. 1995: Société internationale d’arboriculture – Québec Inc).  

4. Un arbre mature en milieu urbain peut intercepter jusqu’à 20 kg de 

poussières par an (Coll.., Politique de l’arbre de Montréal. 

 2 0 0 5 ,  V i l l e 

deMontréal..http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/con 

seil_patrimoine_mtl_fr/media/documents/politique_arbre.pdf.; 

A n o n y m e , L’évolution de diférents contaminants 

atmosphériques au Québec. 2002, Gouvernement du Québec, 

Ministère du développement durable, de l’environnement et des 

parcs. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/regards/portraitstat/air.htm#fgur 

e%202).  

Biodiversité et espaces verts : statistiquement, la part d'espaces verts par habitant continue 

de se réduire 

Outre l'interprétation erronée de la loi biodiversité, de la séquence Eviter-Réduire-Compenser ou encore la 

méconnaissance du dispositif de protection des alignements d'arbres, il convient de rappeler l'enjeu local du 

développement de la surface d'espaces verts par habitant 
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• Malgré le défcit d'espaces verts déjà pregnant, l'arrivée de 1000 nouveaux salariés sur le secteur et de 

400 habitants supplémentaires n'est pas « compensée » par la création de nouveaux espaces verts. Le 

projet atteste de sa volonté de favoriser l'accès à un square, le square Germaine Tillion, en favorisant 

l'accès à ce square. On se souviendra que ce square de 4300 m2, anciennement dénommé « square de 

la demi-lune », a fait l'objet de travaux en 2010 : installation d'une aire de jeux, clôturage du site, 

plantation de massifs, mais aussi suppression d'arbres pour favoriser la luminosité pour un montant de 

90 000 euros (source : Nord Eclair, 15 juin 2010). On notera d'ailleurs une certaine constance des 

interventions publiques sur le secteur pour réduire le patrimoine arboré de notre commune. 

• S'agissant du déséquilibre de l'ofre d'espaces verts, EELV souhaite donc rappeler : 

◦ que Lille et surtout les lillois.e.s soufrent d'un défcit important d'espaces verts, avec 14 m2 par 

habitant, soit moins qu'un habitant de Paris, et environ 3 fois moins qu'un habitant d'Angers, 

Strasbourg, Nantes... 

◦ qu'un espace vert est un espace ayant vocation à accueillir une diversité d'usages : repos, 

convivial, ludique, sportif, en sus de l'accueil de la biodiversité dont l'érosion est une réalité toute 

aussi urgente que le changement climatique. Or, les projets urbains et d'espaces publics à Lille 

renforcent cette tendance à l'érosion, à l'opposé des objectifs de préservation et de reconquête 

de la loi Biodiversité du 8 août 2016.  

◦ Si nous pouvons saluer la volonté des porteurs de projet de renforcer l'accueil de la biodiversité 

sur le bâti (avec néanmoins la nécessité de rappeler que la végétalisation du bâti suppose une 

gestion très régulière pour maintenir le potentiel de bioodiversité), l'ensemble des autres 

aménités citées ci-dessus ne bénéfcient pas de la végétalisation des toitures, façades, ou même 

balcons s'agissant des riverains concernés par le projet. L'accueil de nouvelles activités, et donc 

de nouveaux usagers, en plus des 400 habitants supplémentaires, a pour conséquence de 

renforcer la pression sur des espaces verts existants, avec le risque d'afecter par efet rebond la 

présence de la biodiversité à Lille : il suft pour s'en convaincre d'observer la fréquentation des 

espaces verts lillois, peu compatible à l'exception de quelques uns avec le développement de la 

faune et de la fore. 

◦ Cette considération doit bien être appréhendée dans un contexte global de travaux 

d'urbanisation et d'artifcialisation sur les derniers espaces libres disponibles sur la ville, pour 

certains situés sur des corridors de biodiversité : Tribunal de Grande Instance, Complexe Pathé, 

Sililam, friche Saint Sauveur... C'est à l'échelle de ces grands projets cumulés qu'une évaluation 

des impacts environnementaux semble la plus légitime. 

Cette inégalité, au-delà des loisirs des lillois.e.s, renvoie également au renforcement des 

inégalités de santé (les espaces verts ayant des apports évalués en terme d'impacts santé, 

que ce soit du point de vue de la santé psychique, ou de la santé physique, la présence 

d'espaces verts favorisant l'activité, versus la sédentarité. 

Ilôts de chaleur urbains 

On ne lit rien non plus sur l’évolution des températures urbaines dans une ville qui atteint depuis deux ans 36 

à 37°C dès le printemps et dépasse les 40°C en été. Sur ces deux points, on dénonce une carence coupable et 

l’aggravation de la situation thermique existante, ce qui est confrmé p. 4041, les illustrations de la page 40 

montrant d’ailleurs la suppression d'espaces végétalisés. 

Ainsi ces deux photographies thermiques des lieux, extraites de la cartographie dynamique réalisée par 

l'ADULM et publiée en juillet 2017 sur son site web, montrent l’utilité de préserver la rangée d’arbre 

existante, et les espaces non construits car c’est déjà un spot de chaleur urbaine. S’il st nécessaire de rendre 

le square G. Tillion plus accessible, le projet immobilier ne crée pas de nouvel espace vert, et donc d'ilôt de 
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fraîcheur, se contente de déplacer un couvert végétal en altitude (ce qui le rend inutile du point de vue de 

certaines aménités), et supprime des alignements d'arbres qui rendent encore les lieux vivables pour les 

riverains, puisque c’est leur canopée qui permet d’avoir de l’ombre et de la fraîcheur au sol - ce que ne pourra 

faire aucun arbuste ou végétalisation perchée dans les étages.  

 

L'enjeu ilôt de chaleur s'aborde également à une échelle supérieure, celle de la ville, pour constater les efets 

de la densifcation des logements et des activités humaines sur de petites portions de territoire – efets 

particulièrement visibles sur l'ensemble du Centre Ville de Lille, et plus particulièrement sur des sites comme 

celui du Forum. Or, la chaleur accumulée, en cas de pic de chaleur, est la plus importante à 18h, et se dégage 

tout au long de la nuit avec pour résultat des nuits chaudes, très inconfortables pour le sommeil.  

Les riverains sont donc concernés au premier chef par ce phénomène, qui impactera à un degré bien moindre 

en journée les agents regroupés sur le site du Forum – dont le futur bâtiment justife par ailleurs des 

performances (et donc un confort) thermiques supérieures à celle des nouveaux logements de la partie Agora 

du projet. 

A l'échelle du projet, de nouveaux facteurs de dégradation 
Impact de la circulation automobile sur la pollution atmosphérique 

On lit p.10 qu’aux 471 agents actuellement sur le site du Forum ou en proximité immédiate, il faudra ajouter 

1000 agents départementaux supplémentaires. Il faut ainsi comptabiliser de 120 000 à 130 000 m2 de bureaux 

supplémentaires sur le secteur (p. 38). Comme évoqué plus tôt, les mesures du PDA (p.46) sont intéressantes, 

mais sans que soient précisés des objectifs chifrés ni de processus concret visant une amélioration. 

L'intensification du secteur en terme d'immobilier de bureau, sachant que les salariés travaillant à Lille sont 

estimés avoir une part modale de la voiture à hauteur de 40%, contre 20% pour les habitants (données des 

études trafic réalisées), est de nature à renforcer le trafic sur ces secteurs donc renforcer la pollution de l'air.  

En reprenant une part modale de 40% appliquée à 1400 agents, cela renvoie à 560 véhicules en heure de 

pointe en plus des 700 déjà en circulation (p. 228).  

La question est d'autant plus importance que l'alignement des bâtiments sur la voie est de nature à renforcer 

son effet "canyon" : moindre évacuation des polluants, avec moins d'arbres pour capter les poussières 

(confère données ci-dessous). Enfin, si le projet annonce fièrement réduire « la capacité de stationnement 

globale du département" (p.25), c’est pour en construire 250 supplémentaires sur la partie cédée de l’Agora. 

Cela en affirmant p. 234 que "le stationnement n’a pas vocation à être maintenu ou augmenté", ce que fera 



75 

 

pourtant le projet : nouvelle contradiction entre les objectifs de principe et les conclusions concrètes. Là 

encore, les principaux efets réels de long terme ont été négligés malgré leur importance sanitaire, 

arbitrairement qualifés de « modérés » p. 325 et 242. 

Nappe phréatique en danger : une inconséquence grave face aux sécheresses  

On y lit p.144 que la nappe de la craie est libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas protégée de la surface. Ce qui 

nous amène à l'état des masses d'eau souterraines : comme pour tout Lille, la vulnérabilité de la nappe sur la 

commune est très forte, notamment du fait de sa faible profondeur. Le chapitre "pollution des eaux" 

mentionne un risque avéré pour la nappe phréatique - au sein de laquelle le parking doit être construit - 

nappe caractérisée vulnérable p.145 avec pour les risques identifiés : baisse du niveau d'eau, et menace par 

les pollutions urbaines signalées p146.  

Le diagnostic étant posé, le problème est ensuite minoré p. 324 et éliminé sans démonstration dès la p. 27 : là 

encore, les nuisances prises en compte se limitent à la durée du chantier et on ne lit rien sur les risques 

identifiés pour la ressource en eau pourtant fortement en tension dans notre métropole – pour rappel, depuis 

le 27 septembre 2019, la MEL puise dans des captages pollués au perchlorate faute d'une ressource de qualité 

en quantité suffisante. L'eau est par conséquent devenue impropre à la consommation des nourrissons, 

malgré les restrictions d'usage décrétées par arrêté préfectoral dès le mois d'avril 2019 et ce jusque fn 

novembre. 

S'agissant de la ressource en eau, également menacée par le projet de la friche Saint Sauveur au droit de la 

fosse de plongée, il est nécessaire de relever que les volumes disponibles pour alimenter les habitants et les 

activités de la MEL ont été pointés comme insuffisants par l'évaluation environnementale du PLU2, avec des 

manques quotidiens évalués en période de haute consommation entre 70 000 et 80 000 m3. Comment, en 

conséquence, un projet supposé d'intérêt général peut justifier un risque non caractérisé vis-à-vis d'une 

ressource vitale ? 

• Les modalités techniques du projet n'offrent pas de garantie pour la nappe phréatique malgré les 

travaux de percement et l’installation du parking en sous-sol, à une profondeur équivalente à celle de 

la nappe, ou encore la pollution souterraine de véhicules qui circuleront par la suite.  

• Probablement à fins de diversion, le dossier trompe le lecteur par de faux renvois dès l’étude non 

technique : 

◦ vers le milieu physique (p. 22), sans renvoyer au chapitre de santé publique mais uniquement à 

la géologie et aux eaux usées (avec l'allégation non démontrée : "aucune perturbation").  

◦ le dossier renvoie une prétendue préservation des eaux à la fonte des glaciers p. 311.  

◦ P. 19, il est dit explicitement que le parking sera dans une nappe « vulnérable », le risque étant 

lui qualifié de "faible" en raison d'un terrassement et d'un processus non défni et impossible à 

vérifier de « cristallisation ». 

◦ On atteint un sommet de contradiction p.153 à propos de l’objectif B de « protection des eaux 

potables » car il s’agit de percer du parking en béton au milieu d’une nappe phréatique, certes 

déjà polluée mais qu'il pourrait s'avérer à l'avenir nécessaire de reconquérir. 

 Mentionnons enfin que les études de sol datent de plus de trois décennies (ce qui pose la question 

de leur correspondance avec les enjeux actuels), et sans localisation précise des points de mesure, 

alors que cela aura toute son importance dans l’avenir en lien avec le « Risque Retrait Gonflement des 

Argiles » à faible profondeur. 
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Loi biodiversité contournée : remplacer des arbres... par des bacs à feurs et une toiture 

végétale ? 

Le dossier dévalorise l’arborescence existante pour justifier leur abattage : 

• Ainsi, p.185 : mention est faite de "quelques arbres ornementaux" ;  

• puis, en page 191, d'érables sycomores, non dénombrés, sans autre mention du patrimoine arboré, et 

ce malgré les arbres remarquables au titre de leur taille et frondaison.  

• Pire, p. 198 il est question d’un « enjeu paysager faible » de façon arbitraire car appuyée sur des 

photographies trompeuses.  

Les conclusions quant aux enjeux liés au patrimoine naturel (p.198) sont donc en deçà des enjeux relevés lors 

de la réunion d'information : patrimoine arboré non recensé, non évalué que ce soit en terme d'habitat ou 

plus globalement de services écosystémiques.  

Cela est indiqué à l’art. 350-3 du Code de l’environnement, visiblement ignoré dans le dossier : les « 

alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et 

une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font 

l'objet d'une protection spéciifque. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation ». Ces aménités 

étant ici passées sous silence volontairement. 

Ces oublis ou manquements ne permettent pas de justifier le projet, comme cela doit être fait au titre de la loi 

biodiversité de 2016, et de la séquence Eviter-Réduire-Compenser. De plus, p.246, la disposition 13 du PRGI 

Artois Picardie indique qu’il faut "favoriser le maintien ou développer des éléments de paysage..." mais 

on ne lit aucune justification du respect de cette disposition.  

Par conséquent, la réduction explicite du couvert végétal existant par "réduction d'emprise", apparaît sans 

conséquence dans le dossier (p16 et 23) car aucune "mesures associée" ne prend en compte l’évitement. Cela 

constitue pourtant la priorité légale selon les articles 2 &122-6 du Code de l’Environnement. On suppose alors 

une compensation (3e possibilité qui devient de fait la seule, a contrario de l’esprit de la loi). Le dossier prend 

pour prétexte la construction d’une piste cyclable, une nécessité qui n’a pas à prendre la place des arbres 

pour réduire celle de la voiture (nouvelle incohérence, p 51).  

La mesure de compensation se résume en grande partie à des toitures végétalisées perchées à 50m de haut 

qui ne présentent, au-delà de leur intérêt pour la biodiversité et la gestion des eaux pluviales, aucun intérêt 

paysager ni aucune aménité pour le public. Contrairement à l’architecte qui travaille sur des maquettes, les 

habitants vivent les espaces publics à hauteur de piéton, et n’ont pas à subir les conséquences de ce « point 

de vue de l’aigle ». 

Egalement en matière de compensation, il est fait mention d'une espèce peu commune, vulnérable et donc à 

protéger : les philanthes apivores (p194). Le dossier assure que cette espèce ne souffrira pas du chantier 

parce que des bacs à fleurs vont les accueillir et qu’elle n’en bougera pas durant les travaux, avant de 

reprendre possession des lieux à la fin des travaux. On peut se demander par quelle opération magique cela 

doit se dérouler, il n’y a d’ailleurs aucune garantie d'un plan de gestion permettant d'assurer le maintien de 

cette espèce sur le site.  
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Annexes : 4 déclinaisons de la communication sur les 2 enquêtes publiques sur le site du 

Forum à la date du 9 septembre 
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Annexes 2 (prolongation d’enquête) 

Contributions du public 
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CONTRIBUTIONS DU PUBLIC 

PROLONGATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE : PROJET FORUM/AGORA SEPTEMBRE 2020 

 

Pendant la durée de la prolongation de l’enquête publique 62 personnes ou associations/partis 

politiques ont participé sous forme de contributions. 

Ci-dessous les textes expurgés des formules de politesse des 66 contributions.  

Aucune contribution par mail ou courrier n’est arrivée « hors délais ». Etant donné qu’il s’agit d’un 

prolongement et non d’une nouvelle enquête, la numérotation des contributions prend la suite de 

l’enquête principale. 

Contribution 64  

Ignacio JUNCO (mail 2 septembre 2020 16:17) 

 

Oui au projet ! 

 

Contribution 65 

Valérie MILAN (mail5 septembre 2020 19:11) 

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. 

Le fait de la suppression de la lumière et l'ensoleillement a été complétement mis de côté. 

J'habite actuellement au 42 avenue Charles Saint Venant au 1er étage. Actuellement, j'ai une vue 

dégagée et très lumineuse sur le parc en coin (pelouse, arbres et fleurs) et aucun immeuble 

n'obstrue la lumière ; demain ce sera suppression de l'espace vert au sol et une tour de 18 étages 

! du coup plus aucune lumière naturelle ne pourra arriver dans mon appartement !!!  L'étude ne l'a 

pas démontrée alors que c'est la logique même ! 

La nette diminution de la surface verte au sol n'a pas été évoquée. 

A l'heure où nous sommes en cette période de transition écologique, il va de soi ce projet n'a 

aucun sens. Au lieu de la proposition de bétonnage de l'Agora, il aurait été préférable de faire un 

nouveau parc avec de la végétation au sol et des points d'eau ; comme dans toutes les villes 
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sensibles au problème de la pollution intense, des canicules répétées et surtout de la qualité de 

vie (santé, respect de l'humain..). 

Contribution 66 

John et Noemie B (mail 8 septembre 2020 23:23) 

Objet : Saint-Sauveur arboré ! 

  

Je remercie celles ou ceux qui ont permis d’avoir la possibilité de s’exprimer pendant cette 

extension d’enquête publique. Pour un projet qui va marquer le quartier pour 50 ans, c’est utile. 

Charge à chacun de saisir cette opportunité. 

  

Le mémoire en réponse indique que l’usage des espaces verts actuels est un usage d’agrément 

visuel, et de promeneurs de chien. Premièrement, les propriétaires de chien nous rappellent le 

besoin de nature accessible et proche. Nous ne devons pas négliger ces usagers. Deuxièmement, 

la valeur de l’agrément visuel est un élément important. C’est un élément du cadre de vie et les 

quartiers qui n’offrent guère d’agrément visuel ne donnent pas envie. 

  

Le mémoire en réponse explique que l’offre en espaces verts est à trouver en dehors des terrains 

dont le projet est à l’enquête publique, c’est-à-dire dans les espaces publics. C’est la 

démonstration que les espaces verts au sol reculent dans l’emprise du projet. Or, les récents 

aménagements du quartier Euralille, autour de la gare de Lille Flandre, témoignent d’un parti pris 

extrêmement minéral et on peut s’inquiéter de la réalité des engagements du mémoire en 

réponse. Lorsqu’on regarde les figures qui illustrent les documents, des vues d’artiste dirait-on, 

on s’aperçoit que le végétal a vraiment peu de place dans les espaces publics. 

Le mémoire en réponse explique aussi qu’il faut raisonner en volume. Malheureusement, personne 

ne bénéficiera de l’agrément des toitures végétalisées. Les vues aériennes sont donc trompeuses. 

Ce sont les vues depuis le sol qui comptent pour le riverain. De plus, les patios ne participeront 

pas à l’agrément visuel des riverains car ils seront enchâssés dans entre les bâtiments et 

déconnectés du square Germaine Tillon par la rue (ou la fosse lugubre ?), de la demi-lune. 

  

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 
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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 67 

Bruno Carlier (mail 9 septembre 2020 10:53) 

 

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. 

 

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. 

 

Pour le reste, j'ai retenu un projet comportant des éléments de grande hauteur, et des espaces 

verts essentiellement destinés aux usagers de l'ilot, dont les riverains seront par conséquent 

exclus. Peut-être sur ce dernier point pourrait-on aussi discuter un peu. 

 

Il reste que sur les conséquences de la reconstruction, les réponses ont été trop évasives à mon 

sens : conséquences sur les flux de circulation, sur la pollution, sur la possibilité de stationner. 

Ceci concerne moins la partie Conseil départemental, que les deux tours d'habitation, qui sans 

doute donnent à l'ensemble du projet un aspect financièrement intéressant, mais modifient 

fortement l'usage des lieux, et par conséquent des abords. 

 

Sur ces derniers points, il serait intéressant je crois d'avoir l'avis de la Ville et de la Métropole. 

 

  
Contribution 68 

Maxime Carton (mail 9 septembre 2020 22:37) 

 

Je souhaite, par la présente contribution, apporter mon soutien à l'ensemble du projet 

FORUM/AGORA. 

En effet, ce projet me semble tout à fait pertinent à cet endroit :  un projet d'envergure pour 

un quartier en pleine expansion où les terrains fonciers manquent cruellement alors que les 

besoins sont présents : Lille n'a plus à prouver son pouvoir d'attraction pour l'implantation de 
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grands sièges sociaux et représente une des pôles tertiaires les plus attractifs après Paris. En 

ce qui concerne le Logement, la ville de Lille propose un des marchés les plus tendus de France et 

la problématique du logement est un enjeu majeur pour le développement de la Ville. De plus 

grâce à la politique de mixité sociale mise en place par la ville de Lille en vigueur sur toute la ville, 

chaque programme immobilier doit proposer une offre de logements mixtes permettant de 

répondre aux besoins d'une large palette de la population. 

L'implantation de Logements aux pieds de la gare Lille Flandres permettra d'offrir un 

programme hors du commun et de bien meilleure facture que le bâtiment de bureaux actuel. 

En ce qui concerne l'architecture du projet il s'agit d'un sujet subjectif qui ne pourra jamais 

remporter l'adhésion de tout le monde mais la question de la densité du projet, sujet qui est 

principalement critiqué, me semble être le point principal à défendre. 

En effet, ce sujet fait le plus débat car c'est celui qui cristallise la dualité entre "intérêt 

individuel" et "intérêt collectif": certaines personnes s'opposent au projet car elles ont le 

privilège d'habiter le quartier et de bénéficier de tous ses avantages (proximité des transports 

en commun, proximité du centre ville, capacité de rejoindre rapidement tous les axes 

autoroutiers…) mais voudraient pouvoir conserver ce privilège sans le "partager". Hors, pour 

répondre aux problématiques de pressions foncières, de marchés tendus, il est nécessaire de 

pouvoir construire de nouvelles surfaces. Ces surfaces doivent être construites sur des zones 

déjà urbanisées afin d'éviter l'étalement urbain. le site du FORUM est bien évidemment un site 

où la DENSITE et l'urbanisation a tous son sens! 

Il est surprenant de voir l'intervention de certaines associations qui veulent profiter de ce 

projet pour distiller leurs idées (qu'elles soient bonnes ou non, ca n'est pas la question): ces 

mêmes associations se sont-elles manifestées lors de la définition du masterplan? du PLU ? car 

c'est là que l'on définit l'urbanisation possible d'un site… Le zonage de ce terrain en zone 

EURALILLE ne date pas d'hier... 

Bien évidemment, afin de conserver un cadre de vie agréable et que le projet puisse s'insérer 

correctement dans le quartier, il est nécessaire d'accompagner son intégration grâce aux 

espaces publics périphériques qui doivent être retravaillés et requalifiés: ceci étant la "charge" 

des puissances publiques qui doivent répondre aux besoins de "vert" en ville, de circulations 

apaisées... 

  

De plus, le montage global de l'opération avec un PPP assorti d'une revente d'une partie de 

foncier à un promoteur permet au département de réaliser une opération financière économe en 

deniers publics et bien plus vertueuse que le maintient en fonctionnement d'un immeuble vétuste 

et absolument énergivore. 

  

Pour conclure, ce projet me semble tout à fait d'actualité, à la hauteur des ambitions de la Ville 

de Lille, et permettra une importante revalorisation du quartier et une nouvelle dynamique. 
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En espérant que le mécontentement de quelques particuliers et de certaines associations voulant 

politiser un sujet qui ne doit pas l'être ne seront pas des éléments suffisants pour freiner ce 

beau projet. 

  

Contribution 69 

 Alice MAERTENS (mail 10 septembre 2020 15:38) 

 

  

Habitante Lilloise, je trouve que ma ville manque parfois d'audace en matière d'architecture. En 

effet la ville de Lille a une skyline très horizontale ce qui ne met pas en lumière sa puissance 

économique et sa modernité. 

  

Le FORUM avec son architecture audacieuse, ambitieuse et riche en végétaux participe à la mise 

en valeur de notre ville, belle, moderne et surprenante ! 

  

ps: Un grand merci pour le futur désenclavement du Square Germaine TILLON !  

  

Une lilloise ravie. 

  

Contribution 70 

Emmanuel et Christine DUBOIS, riverains (contribution manuscrite du 11 septembre 2020) 

L’étude du projet est trop centralisée sur celui-ci sans tenir assez compte de l’environnement 

végétal et humain (riverains). En particulier, aucune information sur le parking à l’angle de la rue 

Delory et de la rue Saint Venant. 

Contrairement à ce qui a été annoncé à la réunion d’information du 31 août 2020, aucune 

information complémentaire ne figure dans le dossier disponible à la mairie à ce jour. Nous 

répétons donc nos idées : 

- les espaces verts créés ne seront que privatifs ou en hauteur alors que, par exemple, l’espace 

vert à l’angle des rues Delory/Saint Venant est supprimé. Il faudra, au minimum, compenser la 

perte d’arbres adultes par des arbres adultes car Lille manque cruellement de verdure visible par 

tous. 

- ce projet va provoquer une augmentation de la pollution lumineuse ainsi que du bruit (par 

l’augmentation de la circulation et de la création de l’effet « canyon » rue Saint Venant). 

- ce projet est dépassé avec la création de hautes tours et la concentration de bureaux alors que 

le télétravail suit une augmentation inexorable. 

Il faut donc absolument approfondir l’étude d’impact du projet sur les abords du site : paysages, 

pollution … et humain. Bien sûr, l’avis des riverains sur cette partie du projet est indispensable.   

Contribution 71 
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Stéphane OLIVIER (mail 10 septembre 2020 20:34) 

  

Je suis favorable à la réalisation du projet. 

 

Contribution 72 

Laurent PIEL (mail 10 septembre 2020 22:05) 

 

Je suis avec intérêt l'évolution architecturale de ce projet et des réserves qu'il suscite. 

 

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 73  

Matthieu BOIDIN (mail 11 septembre 2020 11:19) 

 

Le projet est qualitatif d’un point de vue esthétique et permettra de remplacer un immeuble 

vétuste qui constitue aujourd’hui une verrue. 

Il répond à l’idée de la densité dans le centre-ville pour éviter d’urbaniser des terres 

périphériques. 

Enfin le projet va redynamiser le quartier avec notamment le rez de chaussée à vocation 

commerciale. 

 

Contribution 74  

Grégory DENIS (mail 11 septembre 2020 11:56) 

 

Je viens de lire l'article concernant l'enquête publique du projet Forum Agora sur le site de la 

ville; l'occasion pour moi de découvrir ce projet innovant en hypercentre. 

Je suis heureux de voir la ville partir à la reconquête d'une friche avec un projet qui va enfin 

désenclaver le square Germaine Thillion et redynamiser ce secteur de la ville avec son offre 

commerciale en rez-de-chaussée. 
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Contribution 75 

Benoît de PASSEMAR (mail 11 septembre 2020 12:13) 

 

  

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 ! 

Espérons que ce projet soit mené à terme rapidement ! 

 

Contribution 76 

Philippe DUEZ, ancien conseiller de quartier de Lille Centre (mail 11 septembre 2020 13:19) 

 

  

Économiste, j’ai habité plus de 20 ans le quartier du centre-ville qui borde la gare non loin de la rue 

du Molinel et fut 12 ans de suite conseiller de quartier de Lille Centre. Je faisais et fait partie 

d’une opposition municipale républicaine, respectueuse et constructive. 

Lors ce que la presse s’est faite l’écho d’un grand projet urbain sur le site du Forum, mon premier 

sentiment fut celui de l’abandon d’un bâtiment inesthétique (c’est un euphémisme), peu pratique, 

sale et peuplé de courants d’air. Après tout, la ville devait se reconstruire sur elle-même, évoluer, 

se moderniser. La proximité d’Euralille devait inciter à poursuivre la densification sur cette partie 

de Lille. Dans toutes les villes du monde, il y a une petite partie dense et une autre plus diluée. 

Depuis des années et le croisement des TGV à Lille, on parlait du standard européen de Lille des 

turbines tertiaires…j’avais eu l'opportunité de participer en 1986 à l’inauguration du nouvel et 

ultramoderne Hôtel du département qui quittait pour l’occasion les ors de la préfecture…ce jour-

là, on savait déjà qu’il était trop petit et ne pouvait rassembler tous les services pour une meilleure 

efficacité, mais le geste architectural était là et pour la première fois on avait présenté un projet 

aux élus avec un film en 3D. Le contenant prenait le pas sur le contenu. 

Plus de …30 ans après, on change de paradigme, il apparaît intéressant de pousser la logique jusqu’au 

bout en construisant en lieu et place de cet immeuble témoin des années 70 et vétuste, un ensemble 

de bureaux où pourraient se déployer l’ensemble des services du Département. Le Département 

est, me semble-t-il, l’acteur majeur du lien social de notre territoire du Nord dans toutes ses 

composantes et mérite des actions transversales de grande ampleur … pour le plus grand 

département de France. 

A la vue du projet 4 types de réflexions 
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-       Sur l’opportunité tertiaire : cela relève du bon sens d’implanter les services du département au 

chef-lieu, il serait absurde de le voir à Fournes en Weppes ou à Bersée. Il y a trop de rapport avec 

les services déconcentrés de l’État pour qu’il ne se situent pas à proximité. Le fait d’implanter les 

30 000m2 de bureaux en continuité de l’hôtel du Département me paraît relever de la logique la 

plus basique. 

-       Le nouveau Forum se trouve à proximité immédiate de tous les transports en communs (Gare, 

Metro, Bus), ce qui peut exclure par avance, des hypothèses de flux de véhicules en forte 

croissance. 

-       La conception des bâtiments est dense certes, mais on est en centre-ville, mais intègre, me 

semble-t-il, un volet environnemental important (HQE, cellules photovoltaïques, toitures 

végétalisées etc.) les espaces verts supprimés étant peu fréquentés et de faible qualité. 

-       Donner à Lille un quartier mixte moderne de standard européen 

Un Quartier ou une partie de quartier doit se caractérisé par une mixité de fonctions (rien de pire 

qu’un quartier tertiaire à partir de 18 h !).  Les promoteurs ont donc décidé de proposer d’ajouter 

au projet départemental des logements, des bureaux, des commerces…bref un morceau de ville. 

Logique urbaine, logique de vie. 

Pour ce faire : 2 tours de 18 étages ce qui est assez modeste par rapport à la vocation d’Euralille. 

180 logements dont 81 sociaux : il y a 15 000 demandes de logement à Lille !!! 

15 000m2 de Bureaux, cela veut dire la promesse de 800 emplois. 

L’activité économique et le logement c’est la vie et juste le contraire de l’actuel Forum 

Il me revient cette formule d’Alphonse Allais : « il faut construire la ville à la campagne, l’air y est 

plus pur » si on le faisait l’air y serait certainement moins pur. 

Je suis partisan d’une ville dense. Mais modérément dense, ce qui est le cas. 

Des oppositions se sont levées, ce sont les mêmes qui prônent la préservation des terres agricoles… 

sans compter le fait que les habitants des logements peuvent travailler sur place. Limitant, de fait, 

les déplacements. 

J’ai participé il y a 12 jours à une réunion de concertation avec les habitants, les arguments étaient 

tous individuels et éloignés de l’intérêt général, je n’ai retenu que la nécessité impérieuse 

d’aménagement de qualité des espaces publics qui ne font pas l’objet des Permis de construire ce 

qui est difficilement compréhensible pour les citoyens, néanmoins la qualité de ces aménagements 

est essentielle   

D’expérience je sais que la vie d’un quartier dépend des commerces qui y fleurissent, les surfaces 

en pieds d’immeubles me semblent sous-estimés et peuvent, me semble-t-il être augmentés. 
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 Pour conclure par une réflexion purement subjective, l’architecture du projet me paraît belle et 

équilibrée. 

  

Contribution 77  

TITA Abdallah (mail 11 septembre 2020 15:50) 

 

En tant que résident de la métropole LILLOISE,  je tenais à exprimer mon point de vue 

concernant l’enquête publique. 

Mon avis est favorable concernant la construction des projets  du « FORUM » et  d' « AGORA ». 

  

En effet, selon moi le projet de construction du FORUM et de l’AGORA, révèlent beaucoup 

d’avantages. 

D'une part, grâce à la mixité des fonctions des futurs bâtiments, à savoir : 

•  le projet du «  Forum du Département » 

•  un programme immobilier : 

o de bureaux, 

o de logements 

o de commerces 

Et d’autre part, grâce à l’attractivité des infrastructures liées à la mobilité (train, métro, bus , 

vélo V’lille) et enseignes commerciales dans la ville, dont pourraient bénéficier les futurs usagers 

du projet. 

Etant donné que le foncier devient de plus en plus rare sur le secteur, la construction en grande 

hauteur est selon moi la solution idéale. 

De plus, la ville de LILLE est en perpétuelle évolution, et devient de plus en plus attractive. 

  

Pour conclure, le projet répond à plusieurs thématiques très importantes,  d’ordre social, 

professionnel, commercial. 

Ainsi s'exprime une architecture bénéfique et de qualité qui s’intègre parfaitement dans son 

environnement . 

  

En espérant voir la ville s’élever avec grandeur et plus de projets similaires 

 

Contribution 78  

Anthony FAZIO (mail 11 septembre 2020 16:24) 

 

  

Je trouve le projet intéressant afin d'embellir le quartier et de supprimer cette horrible 

"friche" qui dégrade la qualité du centre-ville de LILLE. 
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Bien que le projet puisse sembler dense il me semble opportun de par sa localisation qu'il le soit à 

cette localisation, à mon sens densifier la zone centre-ville/EURALILLE permet d'éviter 

l'extension de la ville dans nos belles campagnes. 

  

Contribution 79 

Maxime BAUSINGER (mail 11 septembre 2020 18:54) 

  

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. 

  

Je pense que le projet envisagé, permettra de dynamiser le quartier et ainsi diminuer 

l'insécurité. 

  

J'ai pu entendre lors de la réunion publique beaucoup de gens se plaindre de la hauteur des tours. 

Ayant vécue la plupart du temps au centre de grosses agglomérations, je suis prête à accepter 

ces immeubles. En achetant en plein centre-ville et surtout aux abords de la gare et d'Euralille, il 

faut s'attendre à avoir des vis-à-vis, plutôt éloignés d'ailleurs au vu de la largeur des rues. Je 

préfère qu'on construise en hauteur à cet endroit plutôt qu'en pleine campagne !   

  

Concernant la végétation, l'effort fait sur la végétalisation des toitures est appréciable mais 

nous attendons beaucoup par contre des études menées, si j'ai bien compris, sur les espaces 

extérieurs. 

  

Pour conclure, la durée du chantier est conséquente effectivement, mais je pense qu'il faut en 

passer par là pour revaloriser le quartier, ce sera bénéfique pour tout le monde. L'architecture 

est belle et affirmée. 

  

Contribution 80  

Philippe SEILLIER (mail 12 septembre 2020 09:19) 

  

J’ai participé à 2 réunions d’enquête publique sur le projet Forum / Agora.  

  

Il m’a plus semblé participer à une présentation d’un projet immobilier imposé aux Riverains et 

Lillois qu’un débat contradictoire sur la faisabilité du projet.  
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Les études d’impact de parking, de circulation, de pollution ne sont pas probantes. En effet,  

  

- le nombre de places de parking ne seront pas en rapport avec la population à venir (autant 

résidente que professionnelle). Les volontés énoncées du promoteur Duval et de M Lecerf, 

président du Département - qui ne se représentera pas en 2021 - (et son équipe) ne sont que des 

suppositions. Leur idéologie de réduire la venue des véhicules sur Lille est illusoire ; 

- la circulation va se densifier obligatoirement et mathématiquement puisque de nouveaux 

logements et bureaux vont être créés. Depuis la fermeture des voies 2 voies de la rue Javary, la 

circulation est dense. Suite au COVID-19 et à la création d’une autoroute à vélo, le nombre de 

voie a été réduite (une voie vers Lille, une voie vers la Cité Administrative) ce qui génère de gros 

ralentissements (vont venir s’ajouter les travaux durant 5 longues années) … l’entrée de Lille via 

la rue Javary va être un enfer pour les riverains et les quelques touristes qui osent encore 

s’aventurer à Lille ; 

- la pollution des véhicules à l’arrêt dans les bouchons, des travaux et des poussières d’amiantes 

va générer pour les riverains des risques de maladies respiratoires. 

  

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).  

  

Ce projet étant déjà dans les esprits validés, il est aisé de comprendre que nous allons subir ses 

travaux. 

  

Je souhaite, par conséquent : 

  

- que 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.  

Il ne faut pas oublier que nous y vivons, parfois y télétravaillons, et y prenons des congés 

qui seront un enfer durant cette période 

- qu’une nouvelle étude d’impact de circulation soit menée afin de clarifier et prendre en 

compte de la réalité du terrain  

- qu’un collectif de riverains soit créé par le réaménagement des espaces verts aux abords 

des projets Agora / Forum. 

  

Contribution 81  

Tom GDN (mail 13 septembre 2020 18:41) 
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J'ai l'honneur de joindre à ce mail (au format PDF) mon avis favorable au projet Forum/Agora 

prévu par le Département et la ville de Lille près de la gare Lille-Flandres. Il me semble 

important de densifier la ville pour éviter l'étalement urbain tout en développant notre économie 

; je pense juste possible d'agrandir le square vers le parvis voisin. 

  

Merci à vous pour votre travail et de prendre en compte mon avis. 

Avec mes sincères salutations, 

Lille en grand ! 

 

Pièce jointe : 

Avis donné dans le cadre de l’enquête publique concernant les projets « Forum » et « Agora 

» 
Samedi 12 septembre 2020 

lille.en.grand@gmail.com www.lille-en-

grand.jimdo.com / @lille_en_grand 

De manière générale, je félicite les gouvernances concernées pour le choix de reformuler 

entièrement cet espace de l’ancien Forum. Abîmé, décoloré, éloigné des préoccupations de travail 

d’aujourd’hui, ce vieil édifice d’un autre âge faisait plus figure de verrue urbaine que d’un lieu 

avenant pour les travailleurs, les voisins et les gens de passage. Pour enrichir votre étude, je me 

permets de préciser trois petits points. 

1° La densité du projet immobilier : soutien total à Agora ! 

J’apporte mon soutien sans réserve à l’idée qu’il est nécessaire pour Lille de gagner en 

hauteur. Plusieurs personnes viendront certainement s’opposer à la construction de tours dans 

Lille. S’il est possible de comprendre cette position pour certains lieux dans la ville, cela est 

incompréhensible pour l’hyper-centre lillois (Euralille et son pourtour, mais aussi certains autres 

lieux ponctuels). Ne pas ériger de tours au cœur d’un hub ferroviaire enrichi du triptyque 

métro/tramway/bus va à l’encontre de la volonté de réduire l’impact des Lillois sur l’environnement. 

Plus ces derniers vivront près des moyens de transports, moins ils utiliseront leur voiture 

personnelle. Qui viendrait habiter dans l’hyper-centre lillois si c’est pour prendre sa voiture afin 

de rejoindre le travail ? Ainsi, au plus le secteur est riche en transports urbains, au plus celui-ci 

doit accueillir des habitants qui abandonneront la voiture. Où construire de nouveaux logements si 

ce n’est pas dans l’hyper-centre ? À Vauban, uniquement desservi par des bus et qui invite alors 

les Lillois à utiliser la voiture ? Naturellement non. Bien sûr, il n’est pas rare de lire ici ou là que la 

ville compte bien suffisamment de Lillois aujourd’hui. À ses adeptes de théories singulières, il faut 

clairement donner une fin de non recevoir : Lille doit accueillir des habitants afin de continuer à 

se développer. Les entreprises aiment Lille, les entreprises embauchent, il est nécessaire de 

permettre à ces femmes et ces hommes de vivre facilement près des emplois : c’est là la seule 

solution à l’arrêt de l’étalement urbain (via la construction de lotissements en banlieue) et de 

l’utilisation de la voiture. Ne pas vouloir densifier provoquera, quoi qu’ils en disent, un étalement 

qui va à l’encontre même de leurs préoccupations, à savoir l’environnement. Aujourd’hui, il est 

possible de faire des tours de plus en plus propres, de végétaliser les façades pour réduire l’effet 

« îlot de chaleur », etc. Faites d’Agora un exemple de la ville de demain. 

mailto:lille.en.grand@gmail.com
http://www.lille-en-grand.jimdo.com/
http://www.lille-en-grand.jimdo.com/
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Que l’on ne se trompe pas : l’avenir se fera dans les tours dans l’hyper-centre, pas 

uniquement dans ces élévations, mais elles feront partie de notre paysage. Dans le cas contraire, 

cela signera l’échec de la protection de l’environnement et alors l’échec du développement 

(économique, urbain, démographique, etc.) de notre ville. Deux faillites qui ne peuvent être 

acceptées : donc oui, il faut des tours, et il me semble que les deux propositions présentées sont 

tout à fait acceptables. Je précise également l’importance de créer des tours en front de rue. 

Pour faire accepter la création d’élévations au centre des villes (et éviter que les esprits ne 

fassent la sombre assimilation « tours = HLM de banlieue »), il faut certes une qualité esthétique 

et de construction, mais il ne faut pas non plus les cacher. Si l’une des tours est un peu en retrait, 

l’autre ne l’est pas et je trouve cela très pertinent : elle fera bien partie du paysage urbain lillois. 

2° L’intégration du projet au quartier : bien ouvrir le Forum sur la ville ! 

Je souhaite également insister sur l’importance de bien intégrer le programme à son 

environnement urbain. En effet, il est capital d’ouvrir le rez-de-chaussée vers l’extérieur afin de 

ne pas avoir l’impression de faire face à un bloc, une forteresse imprenable (avec des créneaux 

sur toit visibles côté administration du département). En marchant le long de la rue Charles Saint-

Venant, en venant ou en allant vers la Gare Lille-Flandres (et donc ensuite la rue Faidherbe et 

l’invitation à déambuler dans la ville), il me semble capital de ne pas suivre un long mur muet. Selon 

les rendus présentés, le rez-de-chaussée me semble plus ou moins ouvert. Pour affirmer l’espace, 

créer une invitation à s’approprier le lieu, il faut rendre vivante cette paroi qui longe une avenue ! 

Je peux me tromper, mais il me semble que l’édifice côté rue Gustave Delory n’a pas 

obligatoirement la nécessité d’être autant ouverte. Cependant, il serait dommageable d’offrir à la 

vue du passant, se trouvant à l’angle Saint-Venant/Delory, un mur tout en longueur qui semble ne 

jamais s’arrêter : brisez les parois, ouvrez-les (même si ce sont vers des bureaux) pour limiter au 

maximum cette impression oppressante qui pourrait être créée. 

C’est également pour cette raison qu’il faut rendre le square intérieur le moins encerclé 

possible. J’imagine qu’il sera surtout aménagé au profit des habitants - n’est-ce pas là également 

la possibilité de construire en hauteur : libérer de la place au sol pour de la verdure ? - mais tous 

les habitants du quartier devraient pouvoir en profiter. Pour cela, l’entrée du square doit être une 

invitation et ne pas s’ériger en barrière éloignant les habitants. Il me semble également très 

important de faire en sorte que ce nouveau square soit plus grand que le précédent : si le nombre 

d’habitants augmente dans le quartier (via les deux tours), si le nombre d’employés croît (avec le 

regroupement des services du département), l’emprise de l’espace vert doit également aller en ce 

sens. 

3° Les espaces verts : un effort me semble encore possible ! 

J’ai pu lire dans les dossiers fournis dans le cadre de cette enquête publique la crainte 

pour certains riverains de voir disparaître des espaces verts, en particulier celui de l’angle 

Delory/Saint-Venant. Quelle étrange vision de l’espace vert !! En lisière d’un carrefour fréquenté, 

bercé par le bruit des voitures, ce n’est pas parce qu’un emplacement contient de l’herbe qu’il est 

un espace vert ! Pour limiter la chaleur urbaine, pour créer de la respiration à l’air de la ville, 

naturellement qu’il faut des arbres le long des rues, mais n’appelons pas cela un espace vert ! J’en 

profite par ailleurs pour préciser que, sur les rendus, il me semble que nous ne voyons pas assez 

d’arbres le long de la rue : soyez attentifs (même si là ce n’est pas le travail du promoteur, mais à 

la ville/département/Mel d’y veiller) à bien reconstruire des rues arborées. Par ailleurs, à l’angle 

ou encore à l’entrée du Forum, nous devinons des parvis important non arborés. Nous devinons 

facilement que cela se justifie par le fait qu’il s’agit de lieu de passage. Cependant, là encore, je 

crois qu’il est possible d’installer de la verdure. Voyez comme les deux parvis de Lille Flandres ont 
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été grandement critiqués : même aux lieux de passage, il doit être possible d’arborer un peu plus 

ces emplacements stratégiques. 

Il faut repenser notre vision de la verdure et les parcs/squares doivent être protégés des 

nuisances extérieures. Aussi, la suppression de cet « espace vert » ne me chagrine pas plus que 

cela, à condition de parfaire encore plus le square intérieur (voir infra). À l’heure actuelle, 

n’importe quel projet urbain sera vu comme une attaque des instances (la mairie, la MEL, le 

département ou encore la région) à l’environnement. S’il me semble pertinent de rester mesuré, 

l’environnement et sa protection sont des sujets capitaux pour notre avenir et je comprends 

parfaitement les inquiétudes ; et je les partage en partie. Ainsi, la création de ce square intérieur 

- mais aussi des rues arborées autour du programme - doit bénéficier d’un traitement impeccable 

et probablement d’un agrandissement. Je vous invite donc à bien réfléchir sur le rapport 

habitants/employés et mètres carrés verts créés : il faut pouvoir permettre à tous les Lillois de 

jouir d’un maximum d’espaces verts à proximité immédiate (sortir le chien en journée), sachant 

que d’autres parcs plus grands sont ensuite disponibles (parc Matisse et parc des Dondaines à 

seulement quelques minutes du programme étudié pour les sorties plus longues). 

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. 

Voici les trois points que je souhaitais développer rapidement et j’espère que cela viendra 

soutenir clairement le projet, tout en signalant certaines mises en garde sur l’ouverture sur la rue 

et sur un éventuel agrandissement du square central. 

Avec tous mes encouragements et mes félicitations pour ce travail, 
Lille en grand ! 
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Contribution 82  

Frédéric COLIBRI (mail 13 septembre 2020 22:13) 

 

Ma toute première remarque est que ce projet permet de détruire un immeuble qui dégrade 

fortement l'entrée de ville et le centre à proximité de la gare Lille Flandres. Il est plus que 

vieillissant et ne permet pas de profiter des quelques espaces publics. 

 

Le projet proposé permet de retrouver des espaces verts qui bénéficieront à l'ensemble des 

riverains et à ce titre est ouvert vers le quartier notamment en proposant de re découvrir le 

square Germaine Tillion. Les commerces profiteront également au quartier dans son ensemble  

 

Je note également que le projet prévoit des bureaux et du logement en centre-ville permettant 

de pouvoir se loger à proximité de son travail et donc favoriser les déplacements courts 

domicile-travail, et de réduire l'utilisation des véhicules et désengorger les routes chargées de 

la métropole. La densité à cet endroit de la ville semble opportun et la végétalisation de 

l'ensemble est la bienvenue 

 

Contribution 83  

Hubert CAPON (mail 14 septembre 2020 07:46) 

  

Je suis favorable au projet du forum pour les raisons suivantes :  

-Il faut densifier les villes sinon on continuera à construire en périphérie et a ne plus avoir de 

cohérence. 

-Je suis favorable à la construction de bâtiments modernes et végétalisés. 

  

Contribution 84  

Pierre DESFONTAINES (mail 14 septembre 2020 10:03) 

 

En tant qu’habitant de la métropole, je tiens à m’exprimer quant au projet situé sur le site du 

forum à Lille. 

-          Ce projet va permettre de retrouver une cohérence urbaine sur un site stratégique en 

plein centre-ville. De plus, la constitution d’un front bâti à cet endroit permettra la 

poursuite de la ville et des activités commerciales en rez-de-chaussée. 

-          La redécouverte et l’appropriation de l’espace vert constitué par le square Germaine 

Thillion imposera la présence du végétal et de la biodiversité tellement nécessaire aux 

centre villes qui en manquent cruellement. 

-          La densité et la hauteur des constructions me semblent représenter l’ambition de la 

ville à être réellement le cœur d’une métropole européenne. 

Dans l’espoir de voir aboutir ce projet ambitieux, 
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Contribution 85  

Nicolas DIMERSKI (mail 14 septembre 2020 10:27) 

 

Je suis effaré. 

Je lis dans la presse ce WE que les Ecolos sont contre le projet FORUM et Agora 

C'est bien le comble, et je ne comptais pas réagir mais là c'est fort ! 

Toute l'année ils parlent des problème de pollution avec le trafic routier et là on peut avoir de la 

densité en plein centre-ville, des habitants à coté de leur travail et ce serait 

mauvais?????????????? 

Ce n'est qu'une intervention politique qui "pollue" les échanges constructifs, j'ai même lu que les 

experts environnement de l'état n'avaient pas de remarques...  

Moi, je n'ai rien contre le projet, ayons de l'ambition et arrêtons la mauvaise politique 

 

Contribution 86  

Alexia FERRANTELLI (mail 14 septembre 2020 10:51) 

 

Je suis en faveur du projet Forum de l’agence Relief. 

  

-       Nous avons besoin de logements dans le centre-ville de Lille. 

En rapprochant les gens de leur lieu de travail, on limite la pollution. 

Ces immeubles hauts permettront à de nombreuses personnes de devenir Lillois et de faire la 

majorité de leurs déplacements à pieds ou en transports en commun. 

  

-       Le projet est très beau, ce qui va beaucoup valoriser le quartier. 

La végétalisation intégrée aux bâtiments est particulièrement esthétique et donnera une 

respiration verte très agréable au quartier. 

  

-       Apporter des commerces et des logements dans ce secteur de Lille va lui redonner vie 

de façon particulièrement qualitative. 

  

J’espère que ce beau projet verra le jour prochainement. 

 

Contribution 87 

Anonyme (contribution écrite du 14 septembre 2020) 

0. On ne voit pas bien ce qui va changer dans les réponses apportées. Beaucoup de conditionnels 

utilisés ! 

1. Les toits seront-ils accessibles ? Pour les usagers des bâtiments ? Certains usagers ? Pour les 

riverains ? 
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2. Peut-on aller jusqu’au bout des toits végétalisés et en faire des « mini parcs » ? Ce serait 

innovant ! Des patios suspendus ! 

3. Encore plus loin : installer une ferme maraîchère, hors sol, sur les toits ? 

4. J’espère que les intentions d’accroître le végétal dans les rues et place seront bien 

concrétisées, mais c’est en dehors du périmètre du projet, si j’ai bien compris. D’où mes doutes … 

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 

La réunion de concertation du 31 08 2020 à 18 heures montre qu’aucun changement n’a été 

apportée au projet et les réponses à la première enquête ne sont pas convaincantes. Je m’oppose 

donc à ce projet tel qu’il est présenté actuellement. Je maintiens ce que j’avais écrit pour la 

première enquête et j’ajoute : 

- L’impact des vis-à-vis et de visibilité possible pour les bureaux et riverains n’est pas évoqué.  

- Les études n’ont pas été faites précisément si ce n’est l’impact de luminosité soleil mais pas 

pour toutes les résidences du quartier 

- Le diagnostic amiante et la durée des travaux pour sa suppression doit être indiquée aux 

riverains car ce n’est pas suffisamment précisé sur les conséquences dans l’air (les bâches ne 

filtrent pas tout). Devrons-nous nous confiner ? Quelles précautions devrons-nous prendre pour 

être sûrs de ne pas être impactés dans la durée ? Durée des travaux longue par conséquent 

importance de la quantité des particules : quelles garanties avons-nous de la sécurité totale ? 

- La circulation : l’étude des horaires a été faite sur 24 heures ? Quand ? … car il est sûr qu’elle 

augmentera bien. 

- pages 7 et 8 réponse à Mr Pic : le calcul du thème de la nature est calculée sur la réalisation 

complète du projet mais la finalisation (MEL, Mairie) n’est pas encore prévue et la végétalisation 

sur les toits est supposée être parfaite … combien de temps ? 

- Quels seront les horaires des travaux car bien sûr les bruits (entre autres …) vont nous gêner 

dans la longue durée et jouer sur notre santé, c’est évident. Serons-nous indemnisés ? Une 

palissade anti-bruit permettrait d’atténuer en partie ceux-ci. 

- 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 ! 

- On pourrait garder l’espace vert au coin de l’avenue Saint Venant et G Delory où la végétation 

existe déjà et l’aménager en plus pour en faire un parc de jeux et un coin pique-nique ; ainsi on 

garde la vue, l’ouverture et l’aération de ce coin : les arbres et les fleurs (roses, tulipes … arbres 

variés aux couleurs différentes) que l’on regarde de la rue. Ce parc de jeux pour les résidents 
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actuels et futurs serait le bienvenu avec un coin pique-nique car on sait parfaitement que le 

square G Tillion sera trop petit pour tous les résidents et flâneurs de ce quartier, d’autant plus 

que le nombre va fortement augmenter. 

- Contrairement à ce qui a été écrit dans la réponse à Mr Pic, le petit parc en bas de l’immeuble 

du Sang et qui donne sur la rue Delory a des tables de pique-nique très utilisées. On voit tous les 

jours des gens y manger, ou lire ou écouter de la musique et non pas majoritairement des SDF. 

Donc un second parc en face serait apprécié et utile au lieu d’une tour immense même 

végétalisée. La végétalisation en terre se fait seule avec un entretien pas celle sur les murs et 

balcons. En plus, elle devra être taillée, pas de grands arbres donc ! 

- On sait qu’on ne peut pas compter sur la pérennité de cette végétalisation car l’entretien, en 

dépit de ce qui a été dit, ne sera pas assuré sur le long terme (remplacement arbustes,…) et 

l’arrosage goutte à goutte en période de canicule sera insuffisant et pourtant le réchauffement 

de la nature est reconnu. 

Je répète donc que la végétalisation au sol est à coup sûr plus utile pour les habitants et les 

passagers qui en profitent pleinement. La végétalisation des immeubles oui mais n’a pas le même 

impact car elle sera moins variée toute l’année. 

- Que vont devenir les bâtiments libérés pour le Forum dans la ville ? Des friches ? Avant d’être 

un jour réhabilités ou reconstruits. Alors pourquoi ne pas les utiliser pour y mettre des 

logements ? Ils sont en ville donc moyens de transport accessibles assurés et s’ils sont tout de 

suite reconstruits, cela évitera la laideur à venir de bureaux vides qui se dégradent et cela 

permettrait de moins densifier notre quartier par ces tours prévues. Des logements à hauteur 

raisonnable seraient nettement suffisants. 

- Enfin 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. 

-les 1145 m² prévus entre l’avenue Saint Venant et le parc Tillion seront végétalisés mais 

comment ? Par quoi ? Rien n’est précisé. 

Comment accepter ce projet où tout n’est pas encore précis (intégration urbaine et paysagère 

par exemple) ? « projet qui ne fait pas l’objet des 2 permis de construire et de l’étude d’impact 

de la présente enquête publique » (page 5 réponse à Mr Pic) mais nous, riverains, nous voulons 

avoir un projet clair, précis, pour être sûrs d’une bonne réalisation finale. 

Contribution 89 

Hélène DEGRAEVE (mail 14 septembre 2020 12:19) 
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Je suis citadine, j'aime la ville, et je suis néanmoins bien consciente des problèmes engendrés par 

l'étalement de la ville sur les terres agricoles. Je pense que s'il y a bien un endroit à densifier 

sur la ville de Lille, c'est le terrain d'assiette de ce projet ! proche de la gare, et si près du 

centre-ville, c'est l'endroit idéal pour "reconstruire la ville sur la ville". 

Actuellement, le site est bien triste, et ne "vis" pas. Je pense que la vie, l'animation, les flux de 

piétons doivent reconquérir ce site en coeur de ville. Le projet le permettra. 

  

Contribution 90 

Pierre OLIVIER (mail 14 septembre 2020 12:35) 

  

Après consultation de l’étude d’impact et lecture des observations déjà faites lors de l’enquête 

publique, je trouve le projet pertinent. L’hyper-centre justifie pleinement une densification par 

la hauteur des bâtiments. Cette hauteur est respectueuse des bâtiments existants (le PLU 

permet encore plus de hauteur).  

Sur le plan urbain, je pense que ce projet peut-être un des éléments permettant de renforcer 

encore les liens entre le quartier Euralille et les quartiers plus anciens de Lille.  

Enfin, la construction en 2020 est plus vertueuse que celle d’il y a encore quelques décennies. Les 

façades semblent être de qualité, aussi bien visuellement que énergétiquement. 

 

Contribution 91 

Justine FERNAGUT (mail 14 septembre 2020 15:11) 

 

Je suis favorable au projet car il est nécessaire, voire indispensable de créer de la densité dans 

ce secteur de manière à palier contre l’étalement de la ville.  

La création d’une densité au sein du projet de la part la présence des deux tours permettra 

d’accueillir une biodiversité bien plus importante que le site actuel, où nous trouvons des pelouses 

inutilisées face à un bâtiment vieillissant  

 

Contribution 92  

Fabrice BILLET (mail 14 septembre 2020 15:12) 

 

Je trouve le projet très qualitatif pour la ville de Lille. 

En effet, la friche actuelle dégrade le paysage urbain. Ce beau projet mettrait en valeur le coeur 

de la ville. Il est très intéressant d'avoir privilégier des toitures végétales et également en 

retrouver sur les façades. 

Au plaisir de voir ce projet se concrétiser pour le bien et l'évolution de notre belle ville. 

  

Contribution 93  

Alexandre PALMER (mail 14 septembre 2020 15:25) 
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Voici une zone urbaine à vocation mixte, au cœur de la métropole Lilloise, appuyée sur l’axe 

majeur de transports en commun de la métropole Lilloise, dit Euraflandres (les gares Lille 

Flandres et Lille Europe, croisement des lignes de métro, de tram et de bus).La diversification 

des fonctions urbaines, la densification ainsi que l'innovation architecturale sont à soutenir dans 

cette zone. 

La mixité fonctionnelle (habitat / commerces et services / activités économiques) et les 

fonctions de centralité (équipements, etc.) doivent y être consolidées pour permettre l'animation 

de l'espace public. 

Les formes bâties sont affirmées pour renforcer l'ambiance urbaine. Les rez-de-chaussée 

commerciaux sont à favoriser. La densité de logements et d’emplois est recherchée pour faire 

vivre le centre et optimiser l'utilisation des transports. 

 

Pour une densité en cœur de métropole, de ville. 

conjuguée à une mixité des fonctions, permettant de rapprocher les lieux de résidence des 

secteurs pourvus d’emplois, est la clé pour limiter les déplacements domicile-travail dans la 

métropole et ainsi améliorer la qualité de l’air et les relations intersectorielles de la ville et ainsi 

apporter un nouveau dynamisme. 

Si on ne fait pas de la densité à Euralille alors nous n’en ferons nulle part et la ville continuera de 

s’étaler ! 

 

Par ailleurs voici une architecture moderne et affirmée qui intègre une qualité végétale 

recherchée à Lille. Une des grandes métropoles françaises si peu verte. 

 

Contribution 94  

Claudine SERVRANCKX (mail 14 septembre 2020 15:25) 

 

  

Du béton, du béton, encore du béton 

J'avais été scandalisé par les immeubles construits à la défunte maternité de la place jacquard 

et on recommence ? 

N'est-ce pas l'occasion de faire un espace vert dans le centre de Lille qui en manque cruellement 

pour les poussettes ou les habitants du centre, la végétalisation des façades n'est qu'un gadget 

de bobo et de promoteur  

 

Contribution 95 

Marion LE ROUVILLOIS (mail 14 septembre 2020 15:37) 

  

Dans un premier temps, je tenais à vous remercier d'avoir prolongé cette enquête, enquête à 

laquelle je n'avais pas eu le temps de répondre. 

Quel plaisir de voir de l'ambition et de la qualité architecturale. 
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Ce projet est l'occasion de donner à la ville de Lille un statut précurseur en terme de 

développement urbain. Actuellement ce site, hyper bien situé, n'est pas mis en valeur. 

Il est doté d'un emplacement idéal pour ses futurs usagers et va enfin mettre en valeur ce 

quartier, aujourd'hui très pauvre visuellement et mal fréquenté. Les 2 tours s'intègrent 

parfaitement à la ville et nous ferons détourner le regard vers ces bâtiments plutôt que vers ces 

horreurs d'immeubles monolithique situés en face du projet. 

  

Je ne comprends pas que la ville de Lille veuille toujours densifier plus, mais s'arrête dans sa 

lancée dès la moindre opposition d’un riverain. Si on ne densifie pas en centre-ville où le ferons 

nous ? Je ne comprends pas qu'à l'heure actuelle nous continuons d’étaler les villes en périphérie 

et de construire des immeubles le long des autoroutes. Au moins, ici, nous aurons un autre type 

de population. …. 

  

J’ai lu les quelques avis négatifs (émis par les même groupe au vu de leur pertinence …. ). Les gens 

se plaignent de supprimer une pelouse à crotte de chien ? Pour être souvent dans ce quartier, cet 

espace vert (si on peut appeler cela un espace vert …) n'est jamais utilisé ou exploité. C'est un 

faux argument et totalement irrecevable.. De plus développer une architecture contemporaine 

avec de la végétalisation sur l’ensemble des toitures permettront de réduire l'effet d'îlot de 

chaleur. L'usage des matériaux nobles et durables contribuerons à améliorer la performance 

énergétique des bâtiments et réduirons la pollution. Ce projet apportera beaucoup plus de 

biodiversité que le site actuel. 

  

J'espère sincèrement que ce projet aura la chance de voir le jour pour tous les lillois, et pour 

montrer que notre belle ville de Lille est à la hauteur de ses ambitions. 

  

Contribution 96 

Sophie JACQUART (mail 14 septembre 2020 16:41) 

 

  

Il me semble intéressant de moderniser cet îlot dont les bâtiments se font vieillissants et peu 

esthétiques dans le paysage urbain de Lille. Aussi, Lille se veut être une ville jeune et dynamique, 

c'est le moment de le démontrer avec des projets de cette envergure. 

  

Contribution 97 

Claudie VERWAERDE (mail 14 septembre 2020 16:53) 

 

Par ce message, je veux exprimer mon désaccord à ce projet. Il participe à la bétonnisation et la 

densification à l’extrême de la ville de Lille. Il supprime de nouveau un espace vert dont la rareté 

est une caractéristique de la ville de Lille et par sa dimension, il représente un dommage 

important pour les habitants des immeubles avoisinants. Cette vision de l’aménagement de la ville 
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est obsolète et à contre-courant de la vision innovante d’une ville humanisée. 

 

Contribution 98 

 Marie JEANNETEAU (mail 14 septembre 2020 17:04) 

 

Je souhaite faire connaître mon avis favorable quant au projet de construction du forum. De part 

sa qualité du traitement végétal, j'ai espoir qu'il permettra d'accueillir plus de biodiversité que 

le site actuel avec ses pelouses inutilisées par les riverains. 

 

Contribution 99 

Marine WAUTIER Résidence Lille Métropole (mail 14 septembre 2020 17:39) 

 

J'ai pris connaissance de votre travail de synthèse, des éléments de réponse du groupement 

Duval et des éléments présentés lors de la réunion d'information du 31/08/20. 

 

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. 

 

Pour développer le point sur la perte de l'espace vert mentionné précédemment, le groupement 

fait selon moi preuve de dédain dans la réponse qu'il apporte. Cet "agrément visuel" comme ils le 

nomment a apporté un véritable havre de paix à tous les résidents au cours du confinement et si 

la fréquentation n'est pas suffisante à leur goût des solutions simples peuvent être mises en 

place pour rendre cet espace encore plus agréable. 

L'espace vert en face à côté du parking voit grâce à de simples bancs une fréquentation plus 

importante par exemple. 

Ces tables de pique-nique sont utilisées par de nombreuses personnes du matin au soir (résidents, 

travailleurs) et les réduire à des lieux uniquement fréquentés par des personnes sans domicile 

est aberrant et réducteur. Si des gens sans domicile passent par ces endroits n'est-ce d'ailleurs 

pas en raison de leur nature plus attrayante que du bitume? L'humain a besoin de nature. 

 

En ce qui concerne l'implantation de surfaces "favorables à la biodiversité" le groupement a 

reprécisé vouloir mettre en avant son souhait d'augmenter la superficie existante mais en tant 

que résident je ne peux que constater que la surface accessible va diminuer (la surface au sol du 

bâtiment passant de 5.319 m2 à 7.570 m2!) et que le square Germaine Tillon ne sera même pas 

accessible de manière continue (heures de fermeture prévues le soir). Les surfaces non clôturées 

seront, elles, placées en hauteur et pour la majeure partie d'entre elles invisibles pour les 

piétons et résidents. 
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Concernant la hauteur du projet Agora je souhaite de nouveau indiquer que la hauteur trop 

importante des tours me semble incohérente par rapport aux autre bâtiments existants et que 

leur positionnement ne prend pas en compte les résidences aux alentours. Si le niveau maximal du 

Forum actuel est à la même hauteur (environ 50 mètres) il est bien plus en retrait et 

n'occasionne que des gênes visuelle et lumineuse très limitées. 

Le groupement indique en effet lui-même dans son document que l'ombre portée par les tours 

affecte la résidence Lille Métropole située en face durant plusieurs heures en cours de matinée 

et que "le dégagement qu'offre le carrefour permet la verticalité sans générer de vis-à-vis "trop 

importants" avec les riverains". Le manque de précision de ces termes n'inspire pas confiance... 

Au vu de la surface importante que représente la parcelle ne serait-il pas possible de limiter la 

hauteur des habitations à 6-8 étages et de "coucher" le bâtiment sur la longueur de la rue comme 

le sont les résidences avoisinantes? La cohésion architecturale serait ainsi maintenue. 

 

Enfin l'augmentation du trafic routier qui semble inévitable dans le quartier m'inquiète 

également puisque la circulation actuelle est déjà très encombrée et saturée à plusieurs moments 

de la journée au croisement Delory/Saint-Venant. 

 

Pour résumer ma position je comprends tout à fait que le Forum soit à remplacer, que le 

Département souhaite maintenir ses employés et qu'on puisse envisager d'incorporer des 

logements sur la parcelle existante mais le projet présenté par le groupement Duval est en l'état 

actuel selon moi d'un autre temps et ne prend pas en considération les préoccupations 

environnementales actuelles. Il nécessiterait ainsi d'être revu afin qu'il s'intègre de manière 

douce dans le quartier.  

 

 

Contribution 100 

Frédéric LOUCHART (mail 8 septembre. 2020 à 19:34) 

 

Contribution officielle du groupe Europe Ecologie Les Verts 

  

Nous avions déposé un dossier en opposition au projet de construction Agora, jugé pertinent par 

le commissaire enquêteur. Ce dossier relevait surtout les insuffisances et contradictions de 

l'étude d'impact. Le promoteur, soutenu par la mairie et de CD59 a produit un mémoire en 

réponse. Une prolongation est en cours, temps dont nous disposons pour nous positionner sur les 

éléments apportés par ce mémoire. 

  

Vous trouverez en PJ une proposition de contribution.  

Document annexé en PJ : 

  

Après lecture du mémoire en réponse faite à M. le Commissaire enquêteur, nous maintenons 

l’intégralité des critiques portées lors de notre contribution. Le mémoire produit par le 

promoteur ajoute cependant un développement de l’argument environnementaliste, mais dont les 

affirmations ne correspondent pas véritablement au projet. De façon globale, les justifications 

apportées sur le projet Agora nous semblent fragilisées par des calculs biaisés et tirent 
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avantage d’aménagements sans rapport avec lui. D’autre part, la dimension de prospective 

géographique ne prend pas au sérieux les évolutions nécessaires des villes. Enfin, bien que le 

promoteur et les représentants du Conseil départemental s’en défendent, des aspects de 

procédure restent contestables. 

 

1/ une justification biaisée du projet Agora 

 

PERTE MASQUEE DES ESPACES VERTS 

-  Le mémoire affirme voulo ir partir de données scientifiques et se base sur 

un instrument destiné à l imiter l ’artific ial isation des sols, le coeffic ient 

de biotope. Ce coefficient doit être appliqué au projet contesté, le 

projet Agora de 5.319 m 2 ,  soit la  surface au sol du projet. Mais le calcul 

fourni se base sur les 12.358 m 2  de deux projets architecturaux (Forum 

et Agora).  Le coeffic ient de biotope ainsi obtenu mélang e 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 végétal isées du projet Forum entrent 

dans le calcul d ’amél ioration du coeffic ient de biodiversité d’Agora (+40 

%), ce qui n’a pas l ieu d’être et s’avère faux afin d’atteindre l ’objectif 

d ’une va leur de 0,33.  Ce résultat est donc la moyenne des deux projets,  

et non une amél ioration. L ’argument devant défendre le proje t Agora,  

c’est la  seule surface de 5.319 m 2  qui  devrait fa ire l ’objet du ca lcul pour 

parvenir à  0,33. En réalité , le coeffic ient de biotope du projet Agora 

s’avère donc bien en-deçà des usages en vigueur.   

-  Le devenir de la végétation existante est compromis :  le  mémoire 

n’affiche aucune prise en compte des aménités réelles en termes 

d’absorption des poussières,  du Co2 et de l ’ombre fournie par la  

frondaison des sujets existants.  Si l ’ ’argument évoqué pour abattre les 

arbres est bien que  les racines abîment les trottoirs et les canalisations,  

une simple réfection de trottoir devrait être envisageable,  comme cela se 

fait partout. Le remplacement de ce trottoir arboré avait été annoncé 

précédemment afin de laisser la place à une piste cyclable.  L ’enjeu n’est 

pas d ’opposer le  vélo à l ’arbre, mais à la circulation automobile , qui va 

s’accroître nécessairement du fait de l ’afflux d’habitants.  L ’estimation 

avait été fournie dans notre contribution init iale.   

 

DE PRETENDUS AVANTAGES POUR LES RIVERAINS  

-  Le mémoire rappel le un argument déjà présent dans l ’étude d’ impact  :  i l  

désenclaverait le  square Germaine Til lon.  Si on peut se féliciter du fait 

de rendre ce square plus accessible, nous nous interrogeons toujours sur 

la nécessité de construire deux tours et du station nement souterrain 
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pour ouvrir un parc. N’ayant aucun l ien de causal ité , cet argument ne peut 

être retenu en faveur de ces constructions. Il  serait tout à fait 

envisageable qu ’un accord entre les institutions publ iques et leurs 

services d ’aménagement du territoire rende à ce square les usages qu ’ i l  

mérite.  

-  Le mémoire affirme réduire l ’effet d ’ î lot de chaleur. Il  se base sur des 

calculs d ’absorption du rayonnement par différentes surfaces. 

Malheureusement, les données prises en considération ajoutent des 

éléments disparates sans en prendre d’autres. Ce choix rend les données 

non-objectives et sont de nature à tromper le lecteur. Ainsi,  la rangée 

d’arbres existante et qui  doit disparaître n’est pas comptabi l isée dans le 

calcul  avant travaux. S’agissant de l ’é lé vation des bâtiments Agora, le  

calcul  prend en compte uniquement les surfaces végétal isées sur toute la 

hauteur, mais pas la  surface du bâti  sur ses quatre côtés  :  une surface 

importante se trouve éliminée des ca lculs de façon arbitraire.  Calcul qui  

serait recevable si toutes les surfaces étaient comptabil isées (bâti et 

végétal isation).  En ne comptant que la végétalisation, le calcul s ’avère 

faux. De plus, les patios du projet Forum à venir se trouvent 

comptabil isés dans le  projet Agora. L ’effet déformant s ur le ca lcul s ’en 

trouve encore ampl ifié.  

-  Les surfaces arborées après travaux posent un problème d’estimation.  

L ’engagement de planter une trentaine d’arbres a bien été entendu,  ainsi 

que la promesse de planter des sujets adultes (dès lors, le  problème des  

trottoirs et canalisations se posera comme il  l ’est aujourd’hui).  Les 

données présentées  font état d ’une surface végétale qui diminue en 

ple ine terre d’environ 1000 m 2   au profit de plantations sur couches de 

substrat en alt itude  :  les sujets plantés sur  ces substrats ne pourront 

donc pas atteindre des tai l les suffisantes d’une part, et cela doit entrer 

en compte dans le calcul total  :  le projet Forum apporterait donc 2300 m 2  

de verdure. En l ’état et sans nouveaux habitants,  ce serait une 

amélioration. Ma is en comptant l ’ajout de nouveaux habitants,  cela fa it 

encore baisser la moyenne –  déjà faible –  l i l loise :  les 180 logements 

Agora seraient occupés par environ 2,3 habitant.e.s chacun.  Ceci rapporté 

aux célèbres «  14 m2  d’espaces verts/ personne  à  Li l le », cela  amènerait 

la création nette de 5796 m 2 ,  so it plus du double.  

 

2/ Des réponses insuffisantes en matière de prospective 

 

LA RESSOURCE EN EAU 

-  Il a été affirmé en réunion publ ique 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 
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piézométriques de l ’étude d’ impact mentionnent p.145 une nappe d’eau 

située à 5 ou 6m sous la surface du sol,  et le promoteur prévoit 

clairement une méthode d’él imination 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 cl imatique de la 

zone ? Le mémoire en réponse à nos remarques répond à une autre 

question :  cel le de la préservation des champs captants se situant hors 

zone.  

 

UNE VILLE DENSE N’EMPECHE PAS NECESSAIREMENT LA POLLUTION NI 

L’ETALEMENT 

-  Malgré les affirmations du promoteur et des soutiens institutionnels dont 

i l  bénéfic ie,  le l ien n’est pas direct. On uti l ise souvent une courbe de 

comparaison des vil les selon la densité et la consommation d’énergie  :  la 

courbe de Newman. El le établ it une corrélation et non un calcul entre la  

densité urbaine et la  quantité d’énergie consommée. On pourrait croire 

que parce qu’ i l  y a de la densité, i l  y a automatiquement moins de 

voitures.  Mais la  densification ne réduit pas la  place de l ’automobile tant 

que l ’accessibil ité lu i est garantie.  Faute de privilégier très fortement 

les autres mobil ités, la dépendance automobile reste forte malgré la 

densification car le centre-vil le reste très attractif sans que son accès 

par les modes doux soient facil ités. L ’évolution récente de la  politique de 

transport de la MEL et d’Ilevia va à  l ’encontre de la diminution 

d’accessibil ité par l ’automobile  et tend même à renforcer celle -ci dans les 

usages quotidiens.  

-  La densité l i l lo ise est l ’une des plus élevées de France,  bien qu’e l le 

demeure une vil le  de tail le moyenne. Sa densité s ’est accrue ces 

dernières décennies pour atteindre 7000 hab/KM2. Dans le même temps, 

le ScoT établit une augmentation de 56 % des surfaces artificial isées au 

sein de la  MEL depuis 1971.  Composée de plus de 90 communes donc 

chaque maire dispose du droit d ’accorder des permi s de construire, la 

densification de Li l le  n ’a eu aucun impact sur l ’éta lement urbain en 45 

ans. Cet argument peut va loir dans d’autres métropoles structurées 

différemment, mais pas dans le cas présent, a insi  que le  prouvent les 

données du ScoT.  
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-  Le beso in de logement à Lil le .  On n’observe qu’une augmentation de 

seulement 16 % de la population l i l loise.  La demande de logement est donc 

à chercher a il leurs dans la polit ique urbaine et la dynamique de 

métropol isation, la issant se dépeupler d’autres communes et créant une 

offre dans la vi l le-centre. De plus, le  projet Agora contient une nouvelle 

construction de bureaux, sachant que ceux du bâtiment voisin sont 

disponibles et que l ’offre de bureaux est supérieure à la demande à Lil le .  

 

POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET NEUTRALITE CARBONE   

-  Nous avions signalé l ’augmentation du trafic routier et l ’émission 

supplémentaire de pol luants, en reprochant à l ’étude d’ impact de l imiter 

sa documentation à la  période du chantier.  Le mémoire fourni n’apporte 

pas de donnée supplémentaire. Notre argumentaire init ial  reste donc 

valable.  Ainsi,  la tendance haussière des polluants NO2, O2 et des PM 

mesurés par les stations Leeds et Fives concerne l ’ensemble des 

habitants,  et en particul ier les usagers des équipements sport ifs (Saint-

Sauveur, Debeyre), consacrés à l ’enfance (écoles Victor,  Boufflers, Lalo -

Clément, ptits Pouchins,  Saint-Sauveur, crèches Saint Eubert et 

Marmottes) ou aux adolescents (Sainte Cla ire) situés à  proximité. Or, 

l ’évolution des pollutions et l ’ajout de véhicules supplémentaires éloigne 

davantage la qual ité de l ’a ir mesurée par ces stations de la valeur cible 

présentée dans le  tableau p.258 de l ’étude d’ impact. Le nombre de 

voitures supplémentaires que nous avions estimé n ’est pas nié par le 
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promoteur,  ce qui  confirme notre calcul .  Les enjeux sanitaires et 

l ’objectif de diminuer sensiblement les émissions de GES invitent à 

clairement rejeter ce projet.  

 

3/ Une procédure qui reste problématique 

 

DOCUMENT TROMPEUR EN REUNION PUBLIQUE 

-  Les documents fournis  en réunion publ ique ne montrent aucunement le 

paysage vu du sol ,  c ’est-à-dire vécu par ses usagers. Le mémoire remis 

affirme des amél iorations paysagères tout en produisant un document 

abscons p.15. Aucun document fiable n ’a pu permettre aux citoyens et 

citoyennes de se rendre compte du résultat des futurs aménagements. A 

cela s ’ajoutent des études complémentaires annoncées, qu ’on ne peut 

prendre en compte. Lors de la  réunion publ ique d’ information du 31/08, 

les représentants du CD59 ont affirmé que des ét udes étaient en cours 

au sujet du développement paysager, sans pouvoir donner de date de 

parution ou de divulgation des résultats.  Or, le mémoire remis par le 

promoteur indique bien que les aménagements d’espace publ ic ne sont pas 

de sa responsabil ité p.5 et négl ige l ’agrément visuel de ces espaces p.6 . 

Si on peut se réjouir de la volonté de dialogue avec les r iverains sur ces 

aménagements,  les engagements pris oralement en réunion publique ne 

peuvent être tenus pour acquis de l ’aveu même des représentants du CD59 

en présence du commissaire enquêteur. Par ail leurs, i l  est question de 

façades végétal isées p.6 et p.16 qui n’apparaissent à aucun moment dans 

le projet.  Ceci s ’ajoute à nos remarques relatives à l ’étude d’ impact.  

-  Des voix se sont élevées lors de l a réunion publique, dénonçant une 

manœuvre publicita ire destinée à obtenir le consentement des 

riverain.e.s.  Attendu que l ’ensemble des documents présentés en réunion 

publique d’ information étaient favorables au projet,  et avec des titres 

exclusivement mél ioratifs,  plusieurs personnes ont fait remarquer que le  

but était d ’obtenir le  consentement de la  sal le et non de présenter un 

projet de façon exhaustive à charge et à décharge dans le  cadre d’une 

pol itique publ ique tournée vers l ’avenir.  

 

ELEMENTS DE PROCEDURE TOURNES A L’AVANTAGE DU PROMOTEUR 

-  Absence d’avis de la  MRAE. Le mémoire confirme simplement l ’absence 

d’avis en doublant les références (17/09 et 27/08 2019) et on peut 

s’ interroger sur le fa it que l ’absence d’avis de la MRAE soit expl ic itée 

par une autre institution que celle concernée. Bien que l ’ interprétation du 

promoteur lui so it favorable –  le contraire eut été étonnant –  aucun 

propos directement émis par la MRAE ne vient l ’étayer. Aussi,  
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l ’affirmation selon laquel le la MRAE estime que le projet  serait bon n ’est 

qu ’une affirmation sans fondement (p.39, §2).  

-  Des concertations sans date. A la demande de la sal le , les représentants 

du CD59 ont dit voulo ir travail ler avec les riverains, sans pour autant 

qu ’ i l  so it possible de prendre date avant la  fi n de l ’enquête publ ique.  Si  on 

peut avoir le sentiment que les r iverains et les élus l i l lo is 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 publ ique,  les calculs présentés dans le mémoire 

montrent plutôt un souhait de contourner les enjeux.  

-  Un projet financier. Deux options se dégagent de la défense du volet 

financier de l ’opération globale.  Soit i l  s ’agit d ’une opération destinée à  

faire financer les travaux du projet Forum par le projet Agora (ce que 

suggère la  mention du partenariat).  Soit les deux projets sont 

financièrement indépendants (ce qui est suggéré de façon contradictoire 

quelques l ignes plus bas).  Cela signifie donc que soit i l  s ’agit d ’une 

opération qui n ’est pas d ’ intérêt public car financière, soit que le projet 

Agora ne soit pas une nécessité financière du département,  et on peut 

s’ interroger sur le soutien accordé par la mair ie de Li l le et le 

département aux promoteurs lors des réunions publ iques.  Il ne serait 

dans ce cas pas une nécessité tout court.    

Contribution 101 

 T. FOKMA Résidence Lille Métropole (mail 14 septembre 2020 17:39) 

 

Le texte est identique à la contribution n°99 

 

Contribution 102 

Famille ROSENSTRAUCH (mail 14 septembre 2020 19 :25) 

 

Dans ce projet Forum Agora,  l’Homme et le citoyen ne sont pas au centre des préoccupations des 

acteurs du bâti. Plusieurs raisons, lorsqu’un individu ou une famille investit sur plusieurs années 

dans l’achat d’un appartement, certes en centre ville, ce n’est pas pour se retrouver avec une tour 

en face de chez lui et à gérer ses conséquences humaines. Comment imaginer, qu’à quelques 

centaines de mètres du Beffroi, de l’Eglise Saint Venant, protégés par les monuments de France 

on se retrouverait avec une défiguration et destruction de l’image de notre quartier ? 

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 

risques psychosociaux : arrêt maladie, dépression, troubles de l’humeur individuels et familiales, 

risques suicidaires, car pertes de repères, affects sur les relations interpersonnelles… 

Ces coûts de santé induits, non négligeable, à plus ou moins longs termes, seront pris en charge par 

l’assurance maladie et non par les acteurs du bâtiment. Le promoteur n’a pas ces considérations 
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financières alors que les surcouts sanitaires dus à l’impact de leur projet seront durables pour le 

citoyen. 

  

Lors de la réunion d’information publique en date du 31 aout 2020, le promoteur a mis en avant que 

Lille « doit avoir ses tours comme les autres villes : Paris, Rennes… » ; Hors de nombreux projets 

de constructions se sont fait retoquer car non conforme à la vie de la ville. Il faut juger si une ville 

a besoin de tours au cas par cas. Il y a la tour de la cité administrative, déjà construite qui peut 

être rénovée à 300 mètres de là, et répondant ainsi à une politique de développement durable, avec 

une transformation utile d’une tour déjà existante. 

Le projet Forum Agora ne s’inscrit pas dans un plan d’urbanisme, elle s’inscrit dans un plan de 

promoteurs immobiliers. 

  

La densification urbaine ne peut se justifier sans transports et flux urbains à la hauteur. Les tours 

et le remplissage de celles-ci ont un effet néfaste sur la vie d’un quartier lorsque les 

infrastructures ne suivent pas : la mixité est mise en échec, même si une des tours reste à 

caractère social, l’autre réservée à ceux qui ont suffisamment les moyens créant des clivages dans 

l’appropriation du quartier, utilisant des infrastructures insuffisantes en termes de métro, 

tramway, parking, circulation….juste pour aborder la densité au niveau de la circulation : il suffit 

de vivre dans le quartier et de se poser au croisement  de la rue saint Venant et Gustave Delory 

un vendredi soir ou un samedi après-midi ordinaire pour se rendre compte des bouchons, de la 

pollution et de la non circulation aujourd’hui. 

  

Enfin, une dernière raison est un argument qui n’est pas objectivable et qui pourtant est on ne peut 

plus présent soit l’atteinte à la confiance en tant que citoyen et donc une certaine défiance 

envers nos élus. Comment ne pas douter qu’un permis de construire ait pu être délivré avec toutes 

les instances adéquates et de manières sereines dans un tel contexte où juge et parti se 

confondent. Exemple : l’avis de  l’MRAe, dépendant du Département du Nord. 

L’arbitrage est  tronqué et biaisé par ces instances qui sont là normalement pour protéger le 

citoyen que nous sommes. 

  

Les raisons citées ne sont pas exhaustives et viennent en complément du courrier déjà élaboré lors 

de la première enquête publique. Nous sommes opposés à ce projet en termes de santé, de 

défigurations du quartier, du respect du citoyen résidant dans ce quartier. 

  

Sources : 

Chaline Claude, Les politiques de la ville. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2018, 

128 pages. ISBN : 9782130803997. URL : https://www-cairn-info.ressources-electroniques.univ-

lille.fr/les-politiques-de-la-ville--9782130803997.htm 

Marchal Hervé, Stébé Jean-Marc, La sociologie urbaine. Presses Universitaires de France, « Que 

sais-je ? », 2018, 128 pages. ISBN : 9782130812111. URL : https://www-cairn-info.ressources-

electroniques.univ-lille.fr/la-sociologie-urbaine--9782130812111.htm 

https://www-cairn-info.ressources-electroniques.univ-lille.fr/les-politiques-de-la-ville--9782130803997.htm
https://www-cairn-info.ressources-electroniques.univ-lille.fr/les-politiques-de-la-ville--9782130803997.htm
https://www-cairn-info.ressources-electroniques.univ-lille.fr/la-sociologie-urbaine--9782130812111.htm
https://www-cairn-info.ressources-electroniques.univ-lille.fr/la-sociologie-urbaine--9782130812111.htm
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Bourdeau-Lepage Lise, « De l’intérêt pour la nature en ville. Cadre de vie, santé et aménagement 

urbain », Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 2019/5 (Décembre), p. 893-911. DOI : 

10.3917/reru.195.0893. URL : https://www-cairn-int-info.ressources-electroniques.univ-

lille.fr/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2019-5-page-893.htm 

Contribution 103 

Mathieu DEVISE (mail 14 septembre 2020 20:09) 

 

  

Je me permets de vous contacter afin de réagir à l'enquête publique du projet "Forum" et 

"Agora". 

J'aimerais apporter un avis positif, notamment sur la question des espaces verts, qui me tiennent 

à coeur. 

  

Après lecture du "bilan intermédiaire de la concertation", je remarque une certaine réticence 

visant un projet qui "supprime les espaces verts". Je pense d'ailleurs au vu des contre 

arguments proposés qu'il s'agit davantage de riverains qui seront dérangé par les travaux que 

d'avis réellement objectifs. Cependant, à la vue du plan de projet et la lecture de "l'étude 

d'impact", qui par ailleurs est très complète, je remarque quelques décalages : 

  

Le square Germaine Tillon, qui était enclavé, devient, avec ce projet, un espace de vie animé où 

les accès sont favorisés. 

  

De plus, le projet propose une végétalisation sur 3 dimensions : les sols, les façades et les 

terrasses. En réfléchissant sur des volumes plutôt qu'en surfaces, le projet propose une 

réflexion riche et très contemporaine ! 

  

Pour finir, le CBS ne fait que confirmer la qualité environnementale du projet puisqu'il met en 

avant une augmentation de la biodiversité de 40% par rapport à l'existant, une biodiversité 

positive en somme ! 

  

Ce projet se nourrit de nombreuses contraintes actuelles afin de proposer un projet affirmé et 

de qualité, notamment sur la question de l'environnement, et mérite son entière place dans la ville 

de Lille. 

  

Contribution 104 

Marieke DUHAMEL (mail 14 septembre 2020 20:17) 

 

  

Ayant pris connaissance de ce beau projet, j'aimerais porter l'attention sur quelques points qui 

me semblent importants. 

  

https://www-cairn-int-info.ressources-electroniques.univ-lille.fr/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2019-5-page-893.htm
https://www-cairn-int-info.ressources-electroniques.univ-lille.fr/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2019-5-page-893.htm


113 

 

Je reconnais un projet de grande envergure, fort dans le paysage urbain. N'est-ce pas ce qu'on 

attend d'un projet situé dans l'hyper-centre de Lille ? Situé aux carrefours de nombreux flux, 

des transports, des services de la vie lilloise, cette position et proposition sont particulièrement 

justifiées.  

La verticalité et la densité du projet, pourtant souvent critiquées, révèlent une forte 

compréhension du site dans lequel il s'inscrit ainsi qu'une réelle réflexion sur l'urbanisme de 

demain, notamment en luttant contre l'étalement urbain. 

En plus d'être nettement moins haut que le forum existant, ce projet propose une plastique 

contemporaine qui s'adapte parfaitement aux rues qu'il longe. Les vues sur le projet sont très 

attrayantes et montre un projet qui s'intègre parfaitement bien à son milieu. 

  

Inutile de préciser que mon avis est favorable à la construction de ce projet : l'architecture joue 

ici son rôle premier, penser et magnifier les espaces POUR ses usagers !  

  

  

Contribution 105 

Jessica PIAT (mail 14 septembre 2020 20:29) 

 

S’il est un lieu qui n’a jamais favorisé l’échange c’est bien le forum près de la gare Lille Flandres : 

grand bâtiment des années 70 qui avait déjà 10 ans de retard. Les Impôts, la SNCF, l’EFS qui y a 

trouvé un espace de travail accueillant pour le public ? Le soleil n’y entrait jamais, le béton nu 

abondamment utilisé vieillit très mal. Personne ne regrettera l’un des plus laids bâtiments de la 

ville. 

Une femme moderne 

 

Contribution 106 

Claude DELOIRE et sa famille (mail 14 septembre 2020 21:38) 

 

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 107 

Yann KERVAREC (mail 14 septembre 2020 22:36) 
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Il est important de s’exprimer quand quelque chose nous plait, car à bien y réfléchir seuls les 

mécontents s’expriment … alors pour une fois, je veux vraiment soutenir ce projet qui me plait. 

  

Je trouve que ce projet est très intéressant dans la densification qu’il apporte au quartier. Je ne 

me ferai jamais aux étalements urbains et pense qu’il est important de garder des centre-ville 

actifs. D’après ce que j’ai cru comprendre ce projet apportera de la vie grâce aux cellules 

commerciales en RDC 

  

Même si la réhabilitation semble être la priorité au vu de la vétusté de certains logements dans 

le centre de Lille, un besoin en logement neufs est identifié sur la commune de Lille, et 

notamment dans le centre. Le logement sur la commune doit répondre à des objectifs de 

logements sociaux. 

  

Ce projet est également beaucoup plus ambitieux en terme d’espace vert, car ce qui est présent 

aujourd’hui, à l’angle de l’avenue St Venant et Delory, n’est exploité par personne ( à part les 

pigeons...) . Comme le souligne le mémoire du maitre d’ouvrage « 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. » 

  

Je lis également que les tours ne seront pas plus hautes que le projet existant. C’est très 

intéressant car elles apporteront un fort dynamisme et potentiel à la skyline de la ville de Lille. 

D’autant plus que situées là où elles sont prévues les tours ne gênent en rien l’ensoleillement et 

nous n’avons pas du tout la sensation d’étouffement car l’avenue St Venant est très large. L’étude 

des ombres est très bien faite et permet de se rendre compte que l’impact des tours est minime 

  

En espérant que ce projet voit le jour  

  

Contribution 108 

 DE BRABANT (mail 14 septembre 2020 22:28) 

 

Contribution à la prolongation l’enquête publique relative aux deux projets « FORUM » et « 

AGORA » sur la commune de Lille 

► Date : 14 septembre 2020. 
►Nombre total de pages : 19. 

Cette contribution s’appuie sur : 

■Les 2 réunions publiques d’informations organisées par le Département et le promoteur DUVAL, 

■L’étude d’impact, 
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■Les éléments de réponse au commissaire enquêteur du 18 novembre 2019, 

■Des articles de presse, 

■Des photographies. 

Les articles de presse et photos seront ajoutés en fin de contribution afin d’illustrer au mieux la 

transparence de cet écrit. 

L’étude des documents disponibles sur le site internet de la ville de Lille pourrait faire l’objet 

d’un mémoire entier d’annotations et de questions, tant ils comportent d’informations 

approximatives et d’arguments qui se contredisent. 

Ainsi, pour tenter de fluidifier cette contribution, elle sera rédigée par thématiques en incluant 

des propositions. 

L’objectif de cette contribution n’est pas de jeter l’opprobre sur les 2 projets FORUM et 

AGORA mais d’apporter des compléments d’informations et de poser des questions (qui, à ce 

jour, demeurent nébuleuses ou sans réponses). 

1/ Thématique Résidences oubliées et respect de la vie privée : 

► 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. 

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) 

►Respect de la vie privée : Sur l’ensemble des documents mis à disposition par les porteurs de 

projets, il n’est fait mention de la distance entre les fenêtres des habitations des résidences 

Renaissance et Nord avec les fenêtres des futurs bâtiments FORUM AGORA. 

Les nouveaux bâtiments seront à flan de rue et auront une vue directe sur les lieux d’habitations 

des riverains en face. Ce vis-à-vis non étudié par les porteurs des projets inquiète les habitants 

oubliés de ces 2 résidences. 

Que dit la législation sur la distance minimale à respecter lorsque l’on souhaite construire des 

immeubles de bureaux en face d’habitations existantes ? 

Est-ce pour cela que ces deux résidences ont été qualifiées de bureaux au lieu de 

logements ? Proposition : 

Emettre une réserve tant que les impacts des travaux sur les 2 résidences citées ne soient pas 

évalués. 

Car pourquoi avoir réalisé des études d’impacts sur les autres logements si cela n’était pas 

important pour la prise de décision. 

L’erreur de cette étude d’impact ne peut pas profiter aux commanditaires des 2 projets. 
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Cette erreur ne doit pas porter préjudices aux habitants de ces deux résidences. 

2/ Thématique espaces verts : 

► L’espace vert côté FORUM et Hôtel du Département : 

N’en déplaise aux porteurs des 2 projets qui veulent faire croire le contraire (page 6 des 

éléments de réponse au commissaire enquêteur « la pelouse ...libérée du garage à vélo... n’a pas 

été investie par les riverains au quotidien, jamais les enfants ne viennent y jouer, jamais les 

familles ne s ’y rassemblent ». 

L’espace vert qui se trouve entre l’Hôtel du Département et l’actuel FORUM n’est plus utilisé par 

les riverains car il est volontairement laissé en friche par le Département pour justifier de sa 

non- utilisation. 

Photo jointe. 

Jusqu’à ce que la Mairie installe son garage à vélos, cet espace verdoyant était utilisé pour des 

pique-niques, pour jouer au ballon, se poser pour lire, etc... 

► Les espaces verts au carrefour Delory et St Sauveur : 

Ils appartiennent à la Mairie et sont entretenus par elle. Ces deux espaces verts qui se font 

face sont "des espaces de convivialité" souhaités et mis en œuvre par un adjoint au Maire (M. 

HANOH). Ce dernier est d’ailleurs résident du quartier et donc tout a fait à même de 

corroborer ce propos. 

Ces espaces ne sont pas des repères à marginaux comme il est écrit à la page 6 des éléments de 

réponse au commissaire enquêteur. 

► Le square Germaine Tillion. 

Tous les riverains connaissent ce square et ne le fréquentent pas pour autant car tout le monde 

sait qu’il « appartient » de manière informelle aux habitants des logements sociaux. Le square se 

trouve dans leur cour intérieure, fermée par des grilles. 

Lors du confinement, heureux étaient les habitants de ces logements qui bénéficiaient seuls de 

leur square. 

« Le square sera réhabilité et ouvert à tous » sauf que le FORUM AGORA sera protégé par des 

grilles, donc le passage pour les riverains restera le même que celui actuellement. passer par les 

porches des résidences de la rue de Tournai. 

C’est donc faux que de dire que « cet espace va bénéficier à tous ». 

Réf : page 32 des éléments de réponse au commissaire enquêteur. 

► Le Parvis FORUM AGORA 

Il en est de même pour le nouveau parvis qui ne profitera qu’aux agents du Département et aux 

résidents de l’AGORA. Ce sera leur "espace de respiration" (page 9 des éléments de réponse au 

commissaire enquêteur), pas celui des autres riverains qui vont perdre 88% d’espaces verts au 

sol. Sérieusement quel riverain alentours viendra y jouer au ballon ou se poser pour lire un livre 

ou pique niquer ? 

Il ne remplacera jamais les 88% d’espaces verts "libres" que ces 2 projets vont supprimer. 

Cet espace sera mis sous clef en fin de journée. Réf : page 32 des éléments de réponse au 

commissaire enquêteur. 

► Les toitures et terrasses végétalisées : 
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À en croire les études présentées et les propos tenus lors des réunions, les espaces verts 

actuels au sol seront "compensés" par des toitures végétalisées en haut de tours AGORA et par 

de superbes terrasses végétalisées au FORUM. 

Questions des riverains depuis 12 mois qui sont éludées par les porteurs des 2 projets : 
Ces toitures seront accessibles à tous les riverains via les tours AGORA et les locaux du FORUM 

? Un escalier de service sera installé pour les riverains actuels ? Ou pourront-ils emprunter les 

ascenseurs des tours ? Une échelle télescopique ou une corde à nœud ? 

Les riverains actuels auront-ils des badges ou des clefs pour venir profiter de ces nouveaux 

espaces verts lorsque le soir ils seront fermés par des grilles ? 

Les agents du Département vont également bénéficier de splendides terrasses végétalisées. 
Les riverains actuels pourront avoir accès à ces splendides terrasses végétalisées du Forum ? 

Conclusion : 
Donc les riverains actuels qui VIVENT au quotidien dans leur quartier se voient amputer 

d’espace de vie, de respiration et de verdure. Mais les agents du Département, sur leur lieu de 

travail, vont bénéficier, pour leur bien être, de splendides terrasses végétalisées. 

Les apports positifs et le bien être des espaces verts actuels pour les riverains peuvent donc 

être sciemment sacrifiés au profit du bien être exclusif des agents du Département ? 

► L’ état racinaire des arbres sur la rue Gustave Delory : 

Vivant à Lille depuis des décennies je peux certifier que ces problèmes de racines sont présents 

et connus depuis des années. 

Jusqu’alors les problèmes générés par ces racines qui dégradent les sols et impactent les piétons 

(poussettes, personnes âgées et à mobilité réduite, mais aussi agents du Département) ainsi que 

les résidences alentours ne posaient de problèmes à personne... ni à la Municipalité, ni au 

Département... 

Cet intérêt soudain des élus pour ces racines est donc une opportune coïncidence qui 

justifierait, selon eux que les arbres soient abattus. 

► Probable projet potentiel de végétalisation future des abords extérieurs aux projets : 

Il est extrêmement "malaisant" de lire et d’entendre les protagonistes (des 2 projets FORUM 

et AGORA) évoquer une étude en cours pour tenter de récupérer une partie des 88% d’espaces 

verts au sol que les riverains vont perdre (réf page 7 des éléments de réponse au commissaire 

enquêteur). En effet, les espaces verts ne sont pas de la compétence du Département mais de la 

MEL et de la Mairie de Lille. 

Le Département peut donc commander toutes les études qu’il veut ... il ne relève pas de sa 

compétence d’agir sur ce thème. 

Le silence assourdissant de la Municipalité (par écrit ou lors des réunions publiques) sur ce point 

n’augure rien de bon. 

Nous avons une nouvelle fois l’exemple parfait de l’emploie du « conditionnel » qui inonde l’étude 

d’impact et les éléments de réponse au commissaire enquêteur du 18 novembre 2019. 

Proposition : 
Emettre des réserves et demander un moratoire sur les 2 permis de construire déposés, ou les 

refuser en l’état. 

Créer un réel collectif de travail en intégrant les riverains, les élus et le promoteur afin de 

définir concrètement le nouveau projet de végétalisation du quartier. 
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Obtenir des garanties écrites de la MEL sur la réalisation des projets décidés de manière 

collégiale, avec des dates et des budgets alloués. 

Si les bonnes intentions affichées actuellement par les porteurs de projets sont réelles, alors 

cela ne devrait pas poser de problème. Pour rappel : page 5 des éléments de réponse au 

commissaire enquêteur « le réaménagement des espaces publics aux abords des projets FORUM 

et AGORA est un élément majeur ». 

3/ Thématique amiante : 

► 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. 

► Page 69 de l’étude d’impact concernant l’amiante il est indiqué : « mise hors service des réseaux 

». 

Question : quel sera l’impact sur les riverains de ces mises hors service de ces différents 

"réseaux" ? 

Avant d’autoriser la démolition de l’actuel FORUM et la construction des 2 projets AGORA et 

FORUM, il serait honnête et judicieux de communiquer exactement l’impact de ces projets sur la 

vie des riverains et sur ce qu’ils devront endurer pendant ces 5 années (minimum). Ecrire au 

conditionnel à la page 69 que « des mesures de protections individuelles et collectives seront 

prises », pose question pour la suite. Les diagnostics amiante avant travaux permettent 

justement de prévoir ce qui devra être fait. 

Dès lors, il apparait essentiel de porter à la connaissance de tous, les résultats des diagnostics 

amiante avant travaux. 

Les mots « amiante à repérer » sont inquiétants. Le Département et le promoteur ont donc 

déposé un permis de démolition et deux permis de construire sans fournir les diagnostics 

amiante complets ? 

Quid de passer sous silence certains aspects "inconfortables" ? 

Quid de tous les accords reçus sans ces diagnostics amiante avant travaux : accords de 

l’Architecte des Bâtiments de France, accords de l’agence de l’environnement ? 

► Page 70 : il est évoqué un stockage de citernes d’eau amiantée filtrée. Ces citernes seront 

stockées où ? Sous la surveillance de qui lorsque le chantier sera fermée ? Quels risques pour les 

riverains et pour l’environnement ? 
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Proposition : 

Demander un moratoire et émettre des réserves tant que cette problématique d’amiante n’est 

pas diagnostiquée et sécurisée dans sa globalité. 

4/ Thématique Trafic sur zone : 

► Page 228 à 234 de l’étude d’impact : 

Pourquoi l’étude du trafic ne mentionne pas la date à laquelle cela à été réalisée ? 

Le trafic n’est pas le même le mercredi, les week-ends ou durant les vacances. 

Pourquoi la date a-t-elle été occultée ? 

Sur quelle durée cette étude du trafic a été faite ? 1 journée ? 1 semaine ? 1 mois ? 

Nous n’avons aucune lisibilité là dessus. 

L’heure de pointe affichée est de 8h à 9h. Or les riverains et automobilistes du quartier savent 

que dès 7h30 le trafic est déjà bien dense pour entrer et sortir de Lille. 

► Page 229 de l’étude d’impact : il est écrit « il est important de signaler un flux conséquent sur 

I ’axe Kennedy, mais celui-ci se dirige vers les boulevards et non pas sur l ’axe Javary, c ’est donc 

plus un flux de distribution que de sortie ». 

C’est faux. Si les automobilistes utilisent l’axe Kennedy c’est bel et bien pour sortir de Lille. 

Pourquoi l’Axe Javary est évité ? Parce que c’est un axe d’1 seule voie qui est engorgé. Car sur 

une seule voie il y a non seulement les véhicules qui veulent sortir de Lille pour rejoindre l’A1 et 

l’A25 + ceux qui veulent partir sur Fives + ceux qui emprunte la N356 pour rejoindre l’A22. 

► Page 229 de l’étude d’impact : 

II est indiqué que la rue Gustave Delory est à 3 voies. 

C’est faux. La MEL a décidé de passer la rue Delory à 2 voies. Ce qui majore le problème de 

circulation. 

► Page 230 de l’étude d’impact : 
Il est écrit « la rue de Tournai est très peu utilisée ». 

Ceci illustre bien que le passage de la demi-lune est utilisé par les riverains. Il désengorge la rue 

de Tournai au niveau de la gare. Ce passage de la demi-lune est bien utile aux riverains et aux 

agents du Département. 

Si ce passage n’était pas aussi important et crucial alors pourquoi les porteurs des projets 

veulent absolument le réquisitionner pour eux ? 
Questions : 
Ce passage de la demi-lune appartient à qui dans les faits ? 

Car qui va donner son accord pour le céder aux porteurs de projets ? Et à quelles 

contreparties ? Proposition : 

Emettre une réserve sur l’étude d’impact sur le trafic. 

Cette étude est à refaire compte tenu des décisions prises par la MEL. 

Emettre une réserve sur la privatisation du passage de la demi-lune à la faveur des porteurs de 

projets. 
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5/ Thématique spéculation immobilière : 

Pourquoi les riverains doivent subir la gestion déficitaire du Département qui l’amène aujourd’hui 

à réaliser cette spéculation immobilière ? 

Le Département qualifie le FORUM actuel de « dégradé ». 
Pourquoi le Département a laissé le FORUM se dégrader ? 
Pourquoi le Département ne réalise pas un projet FORUM à la hauteur de ses réelles capacités 

financières réelles ? Des nouveaux bureaux peuvent être construits à moindre coût, sans 

générer de spéculation immobilière. 

Pour financer son nouveau FORUM le Département a fait le choix de réaliser une spéculation 

immobilière (AGORA). En prenant soin de bâtir ces 2 projets sur une même base, le Département 

et le promoteur justifient l’un et l’autre projet. Ce qui les rend indissociables à la prise de 

décisions. Pourtant il a bien été déposé deux permis de construire. 

Nous comprenons donc pourquoi le Département a demandé à être rattaché au quartier 

EURALILLE et non plus au quartier HOTEL DE VILLE. 

Ainsi l’élévation de tours R18 devenait plus négociable compte tenu de la hauteur des bâtiments 

de bureaux et hôtels qui se trouvent dans le secteur EURALILLE. Quartier d’affaires 

EURALILLE qui est à l’opposé du quartier d’habitations HOTEL DE VILLE. 

Nous sommes tellement en présence d’une spéculation immobilière que le même promoteur 

DUVAL a également comme projet la construction de tours R18 boulevard Carnot à Lille. (voir 

documents joints ci-après). Or ces 2 tours boulevard Carnot ne se situent pas en plein cœur d’un 

quartier déjà dense comme l’est le quartier St Sauveur, St Venant et Delory. 

Pour autant le promoteur DUVAL justifie la construction des tours R+18 d’un côté par celles de 

l’autre côté. En niant les différences de secteurs géographiques et la configuration réelle des 2 

quartiers concernées. 

Le Département soutien le projet AGORA car c’est ce projet qui finance le projet FORUM ...la 

boucle est bouclée et les riverains en sont le dommage collatéral. 

Proposition : 

Que le Département ne pénalise, ni ne condamne les riverains pour ses seuls intérêts. 

Que le Département construise un nouveau bâtiment selon les moyens qu’il possède (par exemple 

la vente d’immeubles mais aussi dans les projections des locations de locaux qui vont s’arrêter). 

6/ 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. 
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7/ Thématique parking (avec impact sur la circulation et la pollution) : 

► L’augmentation des places de parking va accroitre de facto les nombres de véhicules et donc 

les problèmes de trafic et de pollution. 

► Page 235 de l’étude d’impact : 
Le Département posséderait uniquement 331 places de parking. Il n’est pas fait mention des 

places de parking que le Département possède dans les résidences voisines. Mais les chiffres 

sont tellement inexacts qu’à la page 20 des éléments de réponse au commissaire enquêteur ces 

mêmes places sont portées à 321). 

Il est écrit : « les accès rue Gustave Delory ne sont empruntés que par une petit nombre 

d’utilisateurs (moins d’une cinquantaine) ». 

Pourquoi alors maintenir ces accès à l’entrée de Lille ? Les agents du Département et de la 

DREAL qui empruntent ces accès pour accéder à leurs parkings rue Delory bloquent les véhicules 

derrières. D’autant que ces accès s’avèrent désormais dangereux du fait des pistes cyclables 

décidées par la Mairie. La fermeture de ces accès permettrait une plus grande fluidité. 

La réponse se trouve page 20 des éléments de réponse au commissaire enquêteur « le 

Département repense les accès à son parking de l’Hôtel du Département en rouvrant l’accès 

depuis la rue Delory ». 

Dans l’étude d’impact cet accès est peu utilisé (moins de 50 agents de Département) et dans les 

éléments de réponse au commissaire enquêteur il serait fermé car le Département pense à le 

rouvrir. ??? 

Donc si le Département privilégie l’accès à son parking via la rue Delory (juste à la sortie de 

l’arche de l’Hôtel du Département) alors l’engorgement derrière sera encore plus conséquent qu’il 

ne l’est maintenant. Donc risque de bouchons pour entrer dans Lille. 

En résumé : 
Les porteurs de projet gagnent des places de parking + conservent tous leurs anciens accès 

parkings (même ceux pour moins de 50 agents) + réquisitionnent le passage de la demi-lune pour 

faciliter leurs accès aux nouveaux parkings. 

Les riverains vont voir leurs temps de trajets allongés par partir travailler et rentrer chez eux, 

vont subir la pollution inhérente et se voient interdit l’utilisation du passage de la demi-lune. 
D’ailleurs depuis peu ce passage est interdit aux riverains ... des barrières ont été posées. 
Proposition : 

Emettre des réserves sur cet aspect circulation/parking le temps que le Département définisse 

clairement sa politique de gestion des flux des véhicules dans ses parkings. 

8/ Thématique nuisibles : 

Lors de la démolition de l’actuel FORUM, les nuisibles (blattes, souris et rats, ...) vont 

rapidement venir se réfugier dans les résidences alentours. Je ne parle même pas des nids de 

pigeons qui se trouvent dans la partie abandonnée du Forum depuis des années (fenêtres laissées 

ouvertes ou cassées). Quid de cet abandon d’entretien par le Département ? 

Concernant les nuisibles, puisque le souci du bien être des riverains semble être une priorité 

pour les porteurs des projets, alors nous demandons à ce qu’un traitement de désinsectisations 

et de dératisations soit réalisé avant la démolition du FORUM. 
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Proposition : 

Réaliser un traitement de désinsectisations et de dératisations avant la démolition du FORUM. 

Nous demandons un engagement écrit avec les détails de la prestation commandée. 

9/ Thématique nuisances sonores durant les travaux : 

► Page 28 des éléments de réponse au commissaire enquêteur : 

Il est indiqué : « réalisation des travaux bruyants aux heures appropriées ». 

Pourquoi ne pas définir ce que sont des « travaux bruyants » et surtout donner des créneaux 

horaires de ces heures dites « appropriées ». 

Qui va mesurer les décibels au quotidien ? Ces mesures seront-elles affichées ? 

Ce planning bruit sera distribué dans chaque boîte à lettres ? 

Proposition : 

Construction d’une palissade anti bruit (comme sur les autoroutes) tout autour du chantier. 

Que les plannings de bruit soient distribués dans chaque boîte à lettres des résidences alentours 

avec les dates et les horaires de début et de fin des nuisances. 

10/ Thématique bureaux FORUM : 

► Le Département justifie son projet FORUM par le regroupement de 1500 agents. 

Pourquoi n’évoque t’il pas les départs à la retraite non remplacés ? 

La politique actuelle affichée est également la baisse des fonctionnaires. La cours des comptes 

en fait mention chaque année. 

Les prétendus 1500 agents d’aujourd’hui ne seront pas 1500 demain. 

► De même, tous les agents ne seront pas regroupés dans le nouveau FORUM puisque des bureaux 

seront toujours affectés sur d’autres sites (par exemple au RDC des résidences Renaissance et 

Nord). 

Pour ce qui est du télétravail, la période actuelle à démontrer son utilité et sa faisabilité. Ceci 

démontre que de vouloir justifier le besoin de tant de bureaux et de places de parking est non 

seulement jusqu’au boutiste mais aussi caduque de fait. 
Pourquoi le Département s’obstine sur son projet actuel si à terme il sera obsolète ? 
Pourquoi une telle obstination déraisonnable ? 

► Le télétravail a également un impact positif sur l’environnement. Impact environnemental si 

important et sincère, semble t’il, pour le Département et les promoteurs qu’ils pourront être que 

favorables à la révision de leur projet respectif. 

11/ Thématique Insécurité : 

► Depuis des décennies, notre quartier hyper central connait de l’insécurité, cette dernière est 

inhérente à la localisation du quartier, aux infrastructures alentours (commerces, gares, 

métros,...). Il en est de même dans toutes les grandes villes aux abords des gares par exemple. 

Toutes les résidences du quartier connaissent ce problème. Toutes les résidences se sont 

adaptées en sécurisant leurs accès respectifs. Certaines plus que d’autres mais cela a été fait : 

renforcement des aimants de porte d’entrée, installations de barrières et clôtures, de système 
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de vidéo surveillance. Certaines sont également obligées de financer des sociétés privées de 

sécurité lors d’événements comme la Braderie de Lille. 

Cela fait des années que cette insécurité inhérente au centre ville et aux abords des gares et 

métros est connue de la Municipalité et du Département. 

Pour justifier les projets FORUM et AGORA, ce sujet de l’insécurité devient un argument 

essentiel à gérer et il devient impérieux de le mettre en avant. 

Sauf que ce projet FORUM AGORA ne va en rien sécuriser les riverains actuels. 

Ce projet comprend des grilles qui vont permettre aux occupants du FORUM AGORA d’être 

sécurisés. 

Rien dans ces 2 projets n’est fait pour améliorer la sécurité des riverains actuels contrairement 

à ce que laissent entendre les porteurs des projets. 

► Concernant l’insécurité depuis janvier 2020 : le fait que le Département a abandonné l’actuel 

FORUM (en janvier 2020 avant l’épidémie de la COVID) a majoré la présence de marginaux, la 

prolifération de trafics, ainsi que des débuts d’incendies. 

Si depuis peu un maitre chien fait des rondes, les nombreux tags présents sur le FORUM 

montrent que les intrusions sur ce périmètre sont toujours d’actualité. 

Il est facile pour les promoteurs d’évoquer de l’insécurité sans mentionner l’origine. 

Proposition : 

Emettre une réserve concernant l’insécurité, pour les actuels riverains, que va générer les 

projets FORUM et AGORA. 

Travailler ensemble, riverains, élus, promoteurs autour d’un projet commun de sécurisation de 

l’ensemble de la zone impactée par les projets FORUM et AGORA. 

12/ Thématique faune : 

► Page 31 des éléments de réponse au commissaire enquêteur : 

« Une prospection spécifique sur les chauves souris a été réalisée ... a mis en évidence l’absence 

de gîtes sur l ’ensemble de la zone ». 

Peut-on connaitre le mode de prospection ? Ainsi que la zone étudiée ? 

Un drone a étudié toutes les façades de l’actuel FORUM à la recherche d’habitats de chauve 

souris ? 

Des chauves souris sont présentes dans le quartier puisque l’une d’elle est venue trouver refuge 

en juin 2019 dans la résidence Renaissance. L’association de défenses des Chiroptères est 

d’ailleurs intervenue pour sauvegarder cette espèce protégée. 

Ce n’est pas parce qu’aucun site n’est répertorié actuellement qu’il n’en existe pas un. 

D’où l’intérêt de connaitre le cahier des charges de la prospection menée. 

Proposition : 

Afin d’être certain de préserver une espèce protégée, faire réaliser un état des lieux complets 

par une association de défense des Chiroptères. 
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13/ Thématique Vélos et pistes cyclables : 

► Page 237 de l’étude d’impact : 

« études sur les modes doux » 

Cette étude est obsolète et erronée. 

Les rues mentionnées ne sont pas les bonnes. 

La rue Delory est en fait l’avenue Kennedy. 

La vraie rue Delory n’apparait pas et pourtant il y a des voies pour les vélos. 

► Pages 10 et 41 des éléments de réponse au commissaire enquêteur. 

Les projections sont fausses et ne correspondent absolument à toutes les belles illustrations 

des projets FORUM et AGORA. 

Cf photos jointes. 

La projection sur la rue Gustave Delory en est le parfait exemple. Premièrement l’état racinaire 

des arbres des deux cotés de la rue rend impossible d’y faire un trottoir plat et surtout des 

voies cyclables. 

D’ailleurs l’une des dites voies cyclables sera selon la projection affichée en bordure des sorties 

des résidences Renaissance et Nord. Cette même voie cyclable est impossible car elle sera 

coupée par l’accès au parking souterrain des 4 résidences alentours et par le parking en hauteur 

au croisement Delory et Saint Sauveur. 

Faire croire en cette projection de page 41 est abracadabrantesque. C’est une preuve 

supplémentaire du peu d’intérêt que portent les promoteurs pour l’avenir des riverains. 

Proposition : 

Organiser une réelle réflexion entre les riverains, la MEL et les porteurs des projets FORUM et 

AGORA afin de définir clairement les orientations et les tracés des futures voies cyclables. 

Conclusion : 

► FORUM et AGORA sont des projets qui, ficelés et présentés comme ils le sont actuels, sont 

méprisants pour les riverains. 

• Premier exemple : page 21 des éléments de réponse au commissaire enquêteur. 

Les protagonistes des 2 projets ne cessent de vanter les mérites de l’abandon de la voiture pour 

justifier leurs permis de construire (environnement, pollution, avenir) ... mais ils osent proposer 

dans le même temps aux riverains d’utiliser des taxis pour se déplacer. ?! Sauf erreur les taxis 

sont des voitures . et qui va payer pour les taxis ? Le Département ou le promoteur ? Le 

Département et le promoteur vont peut être également nous garantir des horaires de trains et 

de bus efficients, à couts raisonnables et bien évidemment sans grèves ? 

• Deuxième exemple : page 139 de l’étude d’impact. 

« L ’opération aura lieu dans un milieu urbain dense ». 

Comment peut-on reconnaître que le milieu urbain est dense pour ensuite évoquer une circulation 

quasi fluide et une absence d’infrastructures (ex : commerces). 

Par ses propres mots les promoteurs confirment qu’effectivement ce quartier est dense, 

quartier centre ville. Il possède actuellement tout ce dont il a besoin. 

• Troisième exemple : 
Les toitures végétalisées de l’AGORA qui ne profiteront à aucun riverain. 
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Les terrasses végétalisées du FORUM qui profiteront uniquement et exclusivement aux agents 

du Département. 

► Les arguments mis en avant, comme ceux éludés sont manifestent et témoignent d’une seule 

chose : tout est déjà décidé et accepté par l’ensemble des protagonistes qui tireront bénéfices 

de cette spéculation immobilière et financière. 

► Les réunions d’informations publiques et l’enquête publique sont des formalités obligatoires à 

respecter dans le processus. 

► Le silence assourdissant de la MEL et la Mairie de Lille posent également beaucoup de 

questions. 

La MEL et la Mairie de Lille ont beaucoup de projets en période de latences, pour ne pas écrire 

dans l’impasse ... que faire de l’ancienne MEL ? Que faire de l’ancienne Cité Administrative ? Que 

faire de la friche Saint Sauveur ? 

L’offre immobilière AGORA est une aubaine pour certains, les regards et les attentions sont 

détournés ailleurs . mais temporairement. 

► Madame AUBRY, Maire socialiste, lors des dernières élections municipales, a discouru sur son 

implication verte. 

Madame AUBRY et ses équipes ont l’occasion donc de passer des paroles aux actes en refusant 

les 

2 permis de construire tels qu’ils ont été soumis. 

Si ces 2 projets sont acceptés en l’état, il est évident que les Lillois, les riverains et les 

électeurs s’en souviendront. 

► Si le Département acceptait raisonnablement de revoir son ambitieux projet FORUM ... alors 

les tours AGORA pourraient être moins hautes . ce geste à l’attention des riverains et de 

l’environnement démontrera que ces projets entrent bien dans un cadre vertueux et non pas 

vicieux. 

► Que va décider le Département ? 

► Que va décider la Mairie ? 
 
Contribution 109 

Mouna LAZREK (mail 15 septembre 2020 01:23) 

 

La deuxième réunion de « concertation » vient de se terminer. 

Le discours du couple « promoteur-département » a sensiblement verdi, probablement sous l’effet 

des derniers résultats des élections électorales et avec l’aide précieuse de spécialistes de la 

question. Il a subi le très à la mode « greenwashing » mais concrètement aucun changement n’a été 

apporté à ce volumineux et hideux projet. C’est une présentation qui a été irrespectueuse aussi 

bien dans sa forme que dans son fond. Des diapositives illisibles, un projet figé dans sa forme. 

Peut-on parler de concertation ?  La méconnaissance de la vie du quartier et des problèmes de 

sécurité est stupéfiante de la part des représentants du département et me conforte dans mon 

opinion. Ce projet est déconnecté de la réalité de la vie de quartier.   
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Peu de temps s’est déroulé en réalité depuis la 1ère réunion mais la crise sanitaire du Covid et les 

différents épisodes de canicule et de catastrophes naturelles m’ont plus que jamais confortée dans 

mon opinion, mes convictions et mon opposition totale. 

Le discours du promoteur est truffé de mensonges et profondément malhonnête. Cependant, qu’il 

fasse la publicité de son projet est un fait normal, la spéculation immobilière est au cœur de son 

métier mais qu’il soit entouré et défendu par des membres d’institutions publiques qui lui déroulent 

le tapis rouge est une anomalie majeure dans une démocratie. Ceux-là même qui sont censés 

défendre les intérêts des Lillois et des riverains et faire autorité de régulation pour modérer son 

avidité financière. Ceux-là même lui facilitent la vie et lèvent tous les obstacles légaux et 

administratifs. Et ils en ont les moyens ! 

Comment est-ce imaginable que les architectes des bâtiments de France et la haute autorité 

environnementale n’ait pas un seul commentaire à faire sur ce gigantesque projet ? Qui dirige ces 

institutions ? Sont-elles vraiment indépendantes ? Peuvent-elles s’opposer à ceux-là même qui les 

nomment et les financent ? Le conflit d’intérêt est manifeste. 

Des institutions si prompts à embêter les particuliers et les petites gens à propos de moults 

détails, la couleur, la forme de leur fenêtre, couleurs de façade et qui ne trouvent rien à redire au 

sujet de ce monumental projet ? 

Le département comme tout service public doit rester indépendant et autonome. 

La crise du covid a démontré les conséquences néfastes des politiques du moindre coût, exactement 

comme celle-ci, joliment dénommée optimisation. C’est ainsi que pour fabriquer à moindre coût des 

masques, des médicaments, nous sommes devenus dépendants et avons perdu le savoir-faire. Le 

sujet semble éloigné mais pas tant. Faudra-t-il vendre au promoteur dans 20 ans une partie du 

département pour assurer l’entretien ? Oui, probablement. Si le département n’a pas les moyens 

de financer sa construction, aura-il les moyens de l’entretenir ? la réponse est négative, sans parler 

des jardinières qui de l’aveu même de Mme la maire disparaitront après quelques mois. 

  

J’avais un avis et une opinion, j’ai désormais des certitudes. 

La présentation du projet et les arguments apportés appartiennent au vieux monde et sont 

totalement hermétiques aux grandes transformations que nous vivons et qui s’accélèrent. Ce 

projet est une hérésie. Convenez qu’il a subitement vieilli avant même de voir le jour. 

-       Construire des bureaux et des commerces à une époque où le télétravail et le e-commerce se 

développent, reviendrait à agrandir un aéroport alors que le trafic aérien s’effondre. 

-       Faire un HLM verticale quand au même moment, dans d’autres quartiers on détruit les HLM 

horizontaux est une incohérence de politique urbaine mais ce projet est-il vraiment le résultat 

d’une politique urbaine ou d’un accord politique local ? 

-        La ministre de l’écologie Mme Pompeli a déclaré au cours du conseil de défense écologique du 

27 juillet qu’ « il faut arrêter la bétonisation des villes » pour préserver la biodiversité…La ville 

de Lille lui répond par la construction de 2 gigantesques tours. 
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J’ai entendu au cours de cette présentation « les arbres ont un problème de racines qui 

s’étendent ». Je réponds que les arbres n’ont aucun problème, c’est le promoteur et le citadin 

qui a un problème. Dans sa volonté de domination, il a construit au plus près des arbres en les 

cimentant…N’avons-nous pas inversé les problèmes ? 

Nous vivons depuis quelques années des épisodes de canicules exceptionnelles, faut-il encore 

douter de la nécessité d’introduire des normes environnementales dans notre urbanisme et 

bannir les projets nocifs à la nature. 

Comment peut-on accepter de détruire un espace vert, des arbres, augmenter la circulation, 

le bruit, la chaleur urbaine à l’heure où l’on parle de construire la ville de demain verte et 

humaine ? 

Je qualifierai les éléments de réponse du maître d’ouvrage de « chronique de l’ancien 

monde ». N’y at-il pas de juste milieu ? 

 

  

Contribution 110 

Julie DELBARRE (mail 15 septembre 2020 08:09) 

 

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 ou pour le moment, il 

est rare de s’aventurer après 20h... 

  

Si au sein des futurs commerces pouvait être intégrer une structure d’accueil pour la petite 

enfance ce serait parfait ! 

  

Contribution 111 

Guillaume RIVIERE (mail 15 septembre 2020 08:36) 

  

Je souhaitais vous féliciter pour le projet proposé. 
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Je trouve le projet très intéressant pour ses qualités architecturales et urbaines. 

 L'ouverture des rez-de-chaussée sur des commerces me semble indispensable pour animer une 

rue et l'espace public. 

Le projet répond parfaitement à cette problématique. 

En effet, les villes souffrent trop souvent de rez-de-chaussée aveugles, occupés par des locaux 

techniques ou des parkings. 

D'autant plus que le projet propose une belle mixité (logements, bureaux...) et nécessite donc des 

commerces de proximité. 

  

Enfin, je trouve très pertinent d'avoir densifier la parcelle. Ce secteur de Lille doit être 

densifier au maximum. C'est le coeur de la métropole lilloise où se croisent tous les flux (TGV, 

bus, métro, piétons et même voitures). 

  

Contribution 112 

Philippe RUST (mail 15 septembre 2020 09:20) 

  

Je me permets de vous envoyer ce mail dans le cadre de l’enquête publique pour vous exprimer 

mon avis positif au sujet de la construction prochaine du Forum à Lille. 

En effet, il me semble important que de tels projets existent afin de renouveler et dynamiser un 

secteur central de la ville de Lille. 

Surtout, il m’apparait comme un enjeu écologique de densifier les centres-villes et de récupérer 

des terrains déjà construits pour les reconvertir. 

Depuis des décennies, la métropole lilloise s’étend déjà de façon considérable, ce qui a pour 

conséquence une saturation du trafic routier et une perte de la qualité de vie. 

Par ailleurs, le bâtiment actuellement sur le site est certes représentatif d’une époque. Mais 

cette époque ne prenait pas en considération les aspects environnementaux des constructions 

tant au niveau des consommations énergétiques que pour la biodiversité du site. 

  

Enfin, celui qui a déjà cherché à se loger à Lille connaît la difficulté à trouver un logement situé à 

proximité du centre ville pour un budget « raisonnable ». Il ne faut donc pas se priver d’une 

opération immobilière qui participerait à une amélioration de la situation. 

  

Contribution 113 

Thomas BEYAERT (mail 15 septembre 2020 09:42) 

  

Le projet envisagé me parait cohérent à plusieurs aspects et notamment la mixité lieux de vie 

(logements) et lieux de travail (bureaux) limitant ainsi les transports entre les deux, donc les 

temps de déplacements et leurs impacts environnementaux. 
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Par ailleurs contrairement à l'image et au ressenti perçu du secteur aujourd'hui, le projet "aère" 

la zone sans doute par ses traitements paysagers mais aussi par la modernité des matériaux 

envisagés. 

  

Contribution 114 

Amaury DESRAMAUT (mail 15 septembre 2020 12:01) 

 

Je tiens à exprimer que je suis en faveur de ces deux projets, Forum et Agora.  

Voici pourquoi,  

Les projets prennent place dans l'hyper centre de Lille et peuvent constituer une véritable 

vitrine d'innovation architecturale pour la ville de Lille, visible dès la sortie de la Gare Lille 

Flandres.  

La densification est aujourd'hui un acte profondément écologique ! Cela permet d'éviter 

largement l'étalement urbain et la disparition de pôles "verts" dans le centre et en bordure de 

ville. D'ailleurs, le projet semble être un foyer de biodiversité grâce à sa façade végétalisée.  

Enfin, les cellules commerciales du rez-de-chaussée pourront largement participer à la 

redynamisation du quartier qui aujourd'hui est un peu délaissé.  

  

J'espère grandement voir ce projet aboutir. 

  

Contribution 115 

Carole SCHLAICH (mail 15 septembre 2020 12:17) 

 

  

Ce projet est ambitieux et digne d'une grande ville telle que Lille et sa métropole. 

De plus il est indispensable aujourd'hui de mixer les populations qui verront des ouvertures 

sociales et un partage des connaissances. 

Vous avez bien raison de vouloir aller dans ce sens où nous devons essayer de vivre côte à côte et 

de pérenniser nos cultures. 

 

Par ailleurs , ce projet étant  juste derrière la gare sncf, il y aura plus de facilité pour se 

déplacer et se rendre sur des lieux de travail éloignés en un moindre temps et moindre coût. 

Aujourd'hui , les actifs travaillent de chez eux et ont besoin d'avoir un environnement 

serein  comme le projet le propose : du végétal, de la lumière, de la proximité avec les transports 

, d'avoir l'impression d'être à la campagne en ville. 

 

C'est un beau challenge et vive Lille et sa métropole qui continue à croire en une vie plus belle  

  

Contribution 116 
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Francine BARBIER (mail 15 septembre 2020 12:54) 

 

Ce mail reproduit la contribution manuscrite 88 de la même personne 

 

Contribution 117 

Camille DENEU (mail 15 septembre 2020 14:31) 

  

Par la présente, je souhaite vous faire part d'un avis favorable concernant le projet du Forum du 

Nord.  

L'apport du projet en terme d'image est considérable pour la Ville, en ce qu'il permet de se 

débarrasser d'une friche industrielle qui dégrade visuellement ce quartier. Quartier qui sera 

revalorisé par une architecture moderne et affirmée tout en incluant de la végétalisation, un 

élément très appréciable dans l'environnement urbain. 

 

Contribution 118 

Carole VALETTE (mail 15 septembre 2020 15:02) 

 

En réponse à l'enquête publique concernant le Forum de Lille, je souhaite m'exprimer et vous 

remercie de l'attention que vous porterez sur mon avis. 

1) Le forum actuel fait une énorme tâche dans Lille  

2) Le projet proposé me semble être, à la vue des images et vidéos visionnés sur le site du 

Département, être en adéquation avec le quartier de la gare. 

3) Au vue de la pénurie de logements actuellement sur Lille, il me semble plus que nécessaire de 

construire du m2 qui amènera de ce fait, des familles, des commerces de proximité bref de la 

vie.... 
 
Contribution 119 

Sven FRANCK (mail 15 septembre 2020 14:46) 

Forum Agora : Chaque mètre carré pour de l'argent 

Comment survivre dans Tetris des bâtiments si les lignes complètes ne 

disparaissent jamais ? 

Pour la nouvelle enquête publique sur le projet Forum Agora basée sur la réponse de maître du 

projet à l'audition publique initiale6, Volt Lille souhaite soulever les points suivants afin de 

plaider pour une construction plus équilibrée et durable : 

L'espace vert n'est pas fait pour la décoration : 

 
6 
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C'est faire preuve de myopie que d'argumenter, les espaces verts ne remplissent aucune 

fonction primaire. Une surface artificialisée ne permettra plus à l'eau de pluie de traverser 

le sous-sol et d'alimenter les nappes phréatiques. Alors que le concept de "villes-éponges" 

gagne du terrain dans le monde entier7, le Forum Agora est un projet qui scellera le sol 

ouvert en une surface imperméable au détriment des aquifères déjà épuisés. L'eau de pluie 

est canalisée et perdue, les fortes pluies sont davantage susceptibles de provoquer des 

inondations, la capacité de refroidissement naturel de la terre ne peut pas fonctionner pour 

limiter les îlots de chaleur urbains qui ne sont que partiellement compensés par les toits verts. 

 

En outre, si le Forum Agora est une nouvelle 

construction est une nouvelle construction après la démolition d'un ancien bâtiment, le 

coefficient de terre ouverte ne devrait-il pas s'appliquer également, qui selon le PLU devrait 

être d'au moins 20 % de la surface ? Si l'on regarde un autre complexe de bâtiments dans le 

voisinage qui vient d'être terminé, l'absence d'espace vert est évidente. 

 

Le Forum Agora ajoutera de nouveaux "tetris blocks" au centre-ville de Lille. L'objectif du 

promoteur n'est pas de savoir si cela est viable à long terme. Ce coût devra alors être assumé 

par la main publique et la santé publique. 

 
 

 

Graphic de Université de Maryland4 

 

Photo by Bouygues Bâtiment5 

 

Graphic de waterbucket.ca3 
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Le stationnement et la circulation : 

Le nombre de places de parking n'est pas réduit. C'est le site qui bénéficie au promoteur par 

son extraordinaire proximité avec les différents moyens de transport public. Et si la région 

maintient son site en dehors du périmètre du centre-ville, le Forum Agora est construit 

pratiquement au centre de Lille. Oui, on peut affirmer qu'un nombre minimum de places de 

parking est toujours nécessaire. D'un autre côté, on peut aussi faire valoir qu'un site si 

proche du centre ville, avec un accès omniprésent aux transports publics, ne devrait pas 

ajouter du tout de places de parking et s'adapter uniquement à une clientèle qui ne dépend 

pas de la voiture. Les villes et quartiers sans voiture6 ne sont plus considérés comme 

exotiques mais deviennent de plus en plus une nécessité et c'est une question de temps avant 

que Lille ne doive également envisager des zones à faibles émissions dans certaines parties de 

la ville. De plus, les infrastructures de transport public et de vélos ne s'amélioreront pas alors 

que le fait de se déplacer en voiture reste une alternative viable et confortable. La circulation 

dans ce quartier de Lille représente déjà une course à travers un labyrinthe plutôt qu'un plan 

de circulation, qui s'aggrave avec chaque voiture ajoutée. 

 

A cet endroit le contributeur a mis un plan de circulation de la ville de Lille en 2016 

 

Si l’on considère les arguments avancés concernant le stationnement souterrain comme étant 

trop proche des aquifères en question, un projet sans aucune place de stationnement créerait 

un précédent positif pour les futures constructions dans le centre-ville de Lille et réduirait la 

pression quotidienne sur la circulation des voitures dans le centre ville. 

Manque de prévoyance et d'intégration des services publics essentiels 

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. 

Résumé 

Notre avis sur le projet est négatif. Il s'inscrit dans la liste des projets de construction à 

Lille, qui semblent favoriser la maximisation du profit au mètre carré au détriment des 

habitants actuels et futurs, de l'environnement et de l'écosystème dans son ensemble. Ce 

mode de construction effréné présente des aspects négatifs et des coûts irrécupérables 

importants, mais ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du Promoteur. Il devrait être de 

la responsabilité de notre administration de les faire inclure dans la planification du projet et 

d'éviter que ces coûts ne soient à l'avenir payés par le grand public. Notre administration 
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devrait non seulement examiner le nombre total d’appartements requis jusqu'en 2035, mais 

aussi la manière dont ceux-ci peuvent être intégrés de manière durable dans "un écosystème 

vivant et sensible". Nous ne pouvons pas reprocher à un Promoteur de maximiser les profits, 

mais nous devrions tenir notre administration responsable de ne pas mettre sur un pied 

d'égalité l'intérêt des citoyens et l'impact environnemental à long terme et de fixer des 

exigences et des paramètres appropriés pour les projets de construction. 

À notre avis, le projet peut être considéré comme une démolition et une nouvelle 

construction. Il devrait fournir un espace vert ouvert suffisant pour que la surface puisse 

respirer et contribuer à la conservation de la nappe aquifère. Il ne devrait pas ajouter de 

places de parking, de voitures supplémentaires et de pollution au quartier et les services 

publics quintessentiels, tels que les écoles, auraient dû être prévus et intégrés dans le projet. 
 
Contribution 120 

Joachim ENGELHARD (mail 15 septembre 2020 15:10) 

  

Ce projet est pour moi tout à fait d'actualité puisqu'il s'oriente dans une réelle démarche de 

densification urbaine. C'est une véritable bonne nouvelle dans cette période où se pose la 

question de la maîtrise de la ville.  

Concernant l'architecture, elle me semble être d’une réelle modernité et forme un bâtiments à 

l’image durable.  

  

Je suis donc favorable à ce projet, un ouvrage marqué dans son temps, encré dans son territoire 

et intégré à son environnement.  
 
 
 
Contribution 121 

 Gabrielle ODDONE (mail 15 septembre 2020 15:14) 

 

Je tiens à exprimer mon avis positif vis-à-vis du projet du Forum et Agora.   

Le bâtiment actuel est plus que vétuste et commence à réellement faire tache dans ce secteur 

de Lille. Je pense que le nouveau bâtiment tel que dessiné peut dégager une belle image pour la 

ville de Lille, pleine de modernité et plus "verte" avec les façades végétales.  

La hauteur des tours, contrairement à ce qu'on a pu lire dans certain avis, ou entendre, ne me 

choque pas. C'est une réponse logique à la densification de la ville, et évite de s'étaler de trop.  

 

Contribution 122 

Julien BERNARD (mail 15 septembre 2020 15:25) 

 

  

Je me permets d'émettre un avis favorable concernant le projet repris en objet. 
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Ayant été étudiant au lycée Sainte-Claire situé juste à côté du Forum, j'ai été agréablement 

surpris de voir enfin disparaître un bâtiment vétuste qui n'a plus sa place dans un emplacement 

aussi privilégié. Enfin une requalification pour ces pelouses constamment jonchée de détritus, 

j'espère que les surfaces végétalisées en toiture le resteront après le chantier... Enfin de la 

densité au coeur de ville ! Quelle autre solution que de construire en hauteur pour éviter 

l'étalement urbain ? 

  

L'ensemble des bâtiments forment un tout cohérent qu'il serait souhaitable de voir pousser pour 

notre métropole, surtout en cette année de Capitale Mondiale du Design, un beau message ! 

  

Contribution 123 

Lucie MALLART (mail 15 septembre 2020 16:00 

 

  

Dans le cadre de l'enquête sur le projet du Forum et en tant qu'architecte, je souhaite par ce 

mail transmettre un avis favorable à ce projet.  

La zone urbaine actuelle n'est pas lisible et n'est plus en corrélation avec Euralille 

et Euraflandres. Le forum est un programme mixte qui peut permettre de redynamiser cette 

zone et d'y apporter du renouveau aussi ben architecturalement que socialement.  

La densité qui semble effrayer les riverains existe déjà, la concentrer à cet endroit est aussi un 

moyen d'éviter l'étalement de la ville et de donner du sens à la connexion avec le centre ville et 

les transports en commun. 

C'est aussi cette densité qui donnera du sens à ce projet en y apportant de la mixité au niveau du 

programme. D'après les documents étudiés, on comprend que le Forum est un programme mixte 

qui permet de ne pas se retrouver uniquement dans une zone tertiaire et c'est en cela que cela 

peut fonctionner. il faut arrêter le zoning et privilégier les interactions entre les différentes 

fonctions: travailler, habiter, manger, se cultiver, etc... 

  

En terme de qualité urbaine, l'îlot ouvert est une excellente solution et la gestion des espaces 

extérieurs semble qualitatifs. Aujourd'hui les espaces verts sont inexploités et peu valorisés. 

C'est un endroit de lille où des espaces extérieurs de qualité sont nécessaires.  

  

Contribution 124 

Anonyme (mail 15 septembre 2020 16:01) 

 

  

Suite à la réunion d'enquête publique qui a eu lieu le 31/08 dernier, relatif à la présentation du 

projet FORUM/AGORA, je vous soumets ci-joint ma contribution, anonyme, au projet. 
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Je salue et apporte mon soutien à ce projet qui nous permettra dans un premier temps de nous 

débarrasser d'une friche actuelle, qui a bien des égards, dégrade le paysage urbain et le centre-

ville de Lille. A mon sens, le projet s'insère totalement dans son contexte puisque la zone 

Euralille est une zone urbaine à vocation mixte. Le projet rentre donc tout à fait dans son 

objectif de requalification urbaine mis en place par la ville de Lille.  

Le projet présente une mixité fonctionnelle, avec notamment des animations commerciales en 

RDC dans le secteur. Il vient également atténuer une insuffisance de l'offre de logements qui 

est de plus en plus flagrant au sein de Lille.  

Le projet est certes dense, mais il accueillera à terme plus de biodiversité que le site actuel qui 

comprend beaucoup de pelouses inutilisées par les riverains (dont le parc Germaine Tillon qui est 

très mal fréquenté actuellement). Enfin, d'un point de vue architectural, j'apprécie la volonté de 

l'architecte de mettre en place des matériaux durables, améliorant ainsi la performance 

énergétique des bâtiments d'une part mais aussi de l'implantation d'une végétalisation 

permettant d'aspirer les effets d'ilot de chaleur qui sont très importants à Lille... et plus 

particulièrement dans ce secteur.  

  

Contribution 125 

Charles GICQUERE (mail 15 septembre 2020 16:36) 

 

Très beau projet qui s'inscrit dans la verticalité de la ville afin de faire face à l'augmentation du 

prix et la rareté du prix du foncier.  

De plus, un projet qui permet de mettre de la verdure pour réduire la température dans le 

centre-ville est toujours le bienvenue.  

Enfin, l'architecture moderne du projet correspond tout à fait à l'ADN de notre ville. 

  

Contribution 126 

Xavier DUFOUR (mail 15 septembre 2020 16:58) 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments listés sans ordre particulier, au gré des lectures du 

1er rapport d'enquête publique, de la réponse du maître d'œuvre et des 2 réunions publiques. 

  

Concernant la réunion du projet Forum Agora du 31/08/20, cette 2eme réunion a été très 

décevante, avec une rediffusion de la 1ere réunion sans nouvelle information. 

Il n'a pas été pris en compte les points négatifs soulevés par les citoyens, synthétisés dans le 

rapport de la 1ere partie de l'enquête publique. 

Pourtant suite à ce rapport daté du 4/11/19, dans la réponse du maitre d'ouvrage (MO) du 

18/11/19, il est précisé page 45/52 que le MO est prêt à "partager ces nouveaux éléments avec 

le public"… 

 

C'était la bonne occasion de montrer que des choses allaient plutôt dans le bon sens, malgré un 
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projet verrouillé de toutes parts au niveau du gigantisme immobilier, nécessaire à la bonne 

rentabilité du projet, pour le promoteur. 

  

Soyons bien clair, c'est un projet imposé aux riverains et non concerté avec eux, comme on 

essaye de nous le "vendre"… 

Honnêtement qui rêverait d'avoir 2 tours de 50 m et 18 étages en face de chez lui, quand on 

habite au 7eme étage ou en dessous ? 

Pour le désagrément et le vis-à-vis, on voit bien page 17/52, la disproportion de ces 2 tours de 52 

m face aux résidences alentours en R+8 (1er dessin à gauche). 

 

Dans le mail papier du registre figure ici 2 schémas du mémoire en réponse page 17/52 : 

coupe au niveau de la tour sociale et la coupe au niveau des bureaux 

 

Il est intéressant de voir aussi que les R+8 des bureaux d'Agora, partie "basse" du projet, est 

encore plus haut que les R+8 des résidences alentours… (dessin de droite) 

 

Le ton de l'argumentaire des contres arguments du MO est assez déplaisant, cela fait penser au 

dicton "Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage". 

Page 6/52 dénigrement des espaces verts actuels : "agrément visuel, pas d'usage réel au 

quotidien par les riverains, si ce n'est pour les propriétaires de chien… 

A titre d'illustration, la pelouse entre le forum, …, n'a jamais été investie par les riverains au 

quotidiens, jamais les enfants ne viennent y jouer, jamais les familles ne s'y rassemblent." Nous 

observons également, …, une tente appartenant à un SDF, eux même principaux utilisateurs de la 

table de pique-nique… 

Ces espaces verts ont au moins l'avantage d'exister, une fois des constructions dessus, ce sera 

plus difficile de vouloir les mettre en valeur… 

Dénigrement du bâtiment du forum… page 30 : "Force est de constater qu'actuellement le 

bâtiment existant et ses aménagements sont de nature à dégrader la qualité de l'air, …, 

"Le Forum actuel est un gouffre énergétique et financier" et en réunion "Le forum est une 

passoire énergétique et une mine d'amiante". 

"C'est une mission d'utilité publique que de le déconstruire…" 

 

Puis discours du promoteur, après le dénigrement la valorisation : 

Page 15/52 : "La qualité architecturale des bâtiments, la qualité des matériaux envisagés, les 

jeux de panneaux pleins, vitrés ou perforés, …, amélioreront grandement les vis-à-vis actuels des 

riverains, même si les bâtiments sont plus proche, …, la forme particulière de bâtiments de 

logement ont été conçue, …, de s'insérer harmonieusement dans la trame urbaine …, " => C'est 

sans doute facile à écrire, quand on n'habite pas dans le quartier… 

Une réflexion moderne et contemporaine… 

"A terme le projet sera de nature à améliorer la qualité de l'air par rapport à l'existant" … 

  Formule "enjoliveur" : 
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Page 11/52 : "Si les bâtiments à vocation tertiaire ont leur écriture architecturale propre, les 

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

pour une fonction résidentielle affirmée en centre-ville." Autrement dit, c'est une belle 

formule pour parler de la défiguration d'un quartier… 

 

A la suite : "Le SCoT fixe comme objectif, … , production soutenue de 26 200 logements, … , aura 

donc une quinzaine d'année pour atteindre cet objectif chiffré. 

Chaque opportunité foncière doit donc être interrogée au regard du PLU"…  => Cela fait froid 

dans le dos… Chaque parcelle libre doit être plantée d'habitation ! 

C'est tout à fait dans la veine du site internet "Lille en grand" avec les propos relevés dans le 

1er rapport de l'enquête publique, d'un certain Thomas. 

On apprend page 35/52 que c'est suite à la phase de rencontre du MO avec la ville de Lille et 

l'ABF que "la hauteur maximale de 67 m a été imposée aux candidats" 

  

"Notons aussi le besoin de ramener des familles en ville" ?? Avec les écoles de part et d'autre du 

projet, est-ce encore nécessaire de "ramener" plus de famille ? 

  

Verdure et espace verts : 

Ce serait intéressant d'avoir un développement sur la comptabilisation et les calculs de prise 

en compte des surfaces de verdure avant et après reconstruction avec le Coefficient de 

Biotope par Surface, assez nébuleux. 

 

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. 

On voit bien sur les photos de l'étude d'impact que les grands arbres de part et d'autre de la 

rue G. Delory, au niveau du Forum, ont à peu près la même superficie que le parc G. Tillon… 
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Les espaces verts autour du Forum sont toujours très bien entretenus par les services de la 

mairie, est-ce pour mieux nous les faire regretter ensuite, après leur disparition et reconversion 

en tour ? 

 

Le montage de ce gros projet sous forme de Partenariat Public Privé empêche l'indépendance 

financière vis-à-vis du promoteur. 

Page 38/52 L'étude d'impact a été construite en collaboration avec les services de la DREAL 

Haut de France. 

=> Quels sont les liens entre le Département, la DREAL, la MRAE, les ABF, la ville de Lille et la 

MEL ? 

=> ABF et MRAE sans remarque => Page 31/52 on sent même le MO légèrement étonné, qu'il n'y 

ait pas eu de demande de simulation de vue depuis les monuments historiques. 

 

Le nombre de places de parking en sous-sol est restreint dans le projet => je vois la création 

d'une voie de stationnement côté Av St Venant page 41/52 tout en bas. 

Est-ce pour compenser le manque de places du projet, ou sont-ce des places pour les riverains ? 

 

Le complément d'étude sur l'occultation du soleil par les tours, est loin d'être négligeable aux 

horaires suivants : 6, 7, 8 et 9 heures. 

Cette occultation étant de moindre importance par la suite, avec les horaires fournis dans 

l'étude initiale : 10, 11 et 12 heures. 

L'impact n'est donc pas négligeable, contrairement à ce qui avait été annoncé en réunion 

d'information. 
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Ci-dessus l'effet de recul est mensonger avec une mise en perspective trompeuse… La création 

de cette distanciation est malhonnête. 

Le bâtiment parait bien petit. Tout comme les photos de piscine de brochures d'hôtel. Vous 

croyez réserver un hôtel avec une piscine olympique de 50 m et vous nagez dans une de 15 m… 

Pour conclure, ce serait bien à minima, de prendre toutes les propositions du MO visant à 

végétaliser au maximum l'espace au sol (pas en toiture...) pour éviter l'aspect minéral du 

projet, mettre un revêtement blanc poreux pour éviter l'artificialisation du sol, minimiser 

les nuisances liées au chantier, installer tout abris pour la biodiversité bien présente dans ce 

quartier… Instaurer des réunions avec les riverains et responsables des travaux / mairie, 

pour l'aménagement des abords du projet 

Diffuser les coordonnées de contact en cas de nuisances sonores ou autres. 

Et voir pour améliorer les abords du projet si abatage des grands arbres… 

En vous remerciant pour la prise en compte de ces quelques éléments dans le dossier, avec les 

autres arguments amenés par les différentes contributions, pour améliorer l'impact non 

négligeable de ce méga projet, dans ce quartier central de Lille. 

Bien cordialement. 

X. Dufour 

PS. Pour information une pétition d'un collectif de riverains, a été mise en place sur le site de 

change.org, en tapant : "Lille Projet Forum Agora" 

  

 

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 
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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 

 

 
 

 


