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1/ PRESENTATION DE LA PROCEDURE D’ENQUETE COMPLEMENTAIRE
1.1 Préambule
Le site de la friche ferroviaire de Saint Sauveur, sur la commune de Lille, est un espace de
23 ha situé au Sud-Est de la ville, accolé au centre-ville et au quartier de Moulins.
L’aménagement de cette friche se traduit par la création d’un quartier résidentiel (2000 à
2500 logements environ y sont prévus à terme), d’un nouvel espace culturel et commercial,
d’une piscine olympique métropolitaine, d’espaces publics et de zones vertes.
En gestation depuis 2013, ce projet a subi de nombreuses évolutions qui seront évoquées
dans la suite de ce rapport. Il a été arrêté le 19 octobre 2017 par délibération du Conseil
Communautaire 17C0740, dans une version qui a été présentée lors de l’enquête publique
initiale qui s’est déroulée du 20 mars 2018 au 21 avril 2018. Celle-ci a fait l’objet d’un
rapport et de conclusions motivées du commissaire enquêteur rendus publics le 18 mai
2018. Afin de pouvoir mettre en œuvre ce projet, l’évolution du PLU actuel est
indispensable, elle est liée à la déclaration d’intérêt général du projet d’aménagement.
Au sein des services de la MEL, le projet est porté par la Direction Aménagement et
Habitat ; la procédure d’enquête est organisée par le Secrétariat général – Affaires
juridiques.
1.2 Objet de l’enquête complémentaire
Le commissaire enquêteur lors de l’enquête initiale a émis un avis favorable au projet,
assorti de trois réserves et de cinq recommandations.
Par délibération n°18 C 0391, le 15 juin 2018, la MEL a déclaré le projet Saint Sauveur
d’intérêt général et a approuvé la mise en compatibilité du PLU avec ce projet.
Une requête en référé-suspension a été introduite le 3 septembre 2018 auprès du Tribunal
Administratif de Lille contre cette délibération.
Par une ordonnance en date du 5 octobre 2018, le juge des référés a fait droit à ce recours
et prononcé la suspension de ladite délibération aux motifs qu’une des réserves du
commissaire enquêteur n’a pas été levée et que le dossier d’enquête comportait des
insuffisances quant aux incidences du projet sur la qualité de l’air et des inexactitudes en
ce qui concerne l’état d’avancement d’une partie du projet, en l’espèce l’implantation d’une
piscine olympique.
La MEL a décidé par délibération 18 C 1017 du 14 décembre 2018, sur la base de l’alinéa
II de l’article L123-14 du code de l’environnement, de réaliser une enquête complémentaire
en vue de soumettre au public les précisions et informations apportées à l’étude d’impact
du projet, visant à compenser les insuffisances du dossier telles qu’elles ressortent de la
décision du juge des référés. Ceci justifie la présente procédure.
Justification du choix de la procédure de déclaration d’intérêt général du projet pour
faire évoluer le PLU
En l’état, le zonage et le règlement du PLU ne permettent pas la réalisation du projet. Une
adaptation du PLU doit être envisagée. Il convient ainsi de procéder à sa mise en
compatibilité.
La procédure mise en place est celle de la procédure de déclaration de projet valant mise
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme telle que définie aux articles L.153-54 à
L.153-59 du Code de l’Urbanisme. Cette procédure peut, en effet, être utilisée lorsque le
PLU doit être mis en compatibilité pour permettre la réalisation d'un « projet d'intérêt
général ».
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PLU de la Métropole Européenne de Lille
Lille est, avec ses 238 003 habitants (source INSEE 2013), la principale ville, aux côtés de
Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq, de la Métropole Européenne de Lille. La MEL
se situe au quatrième rang en France par sa population, derrière Paris, Lyon et Marseille.
La Métropole Européenne de Lille, composée de 90 communes s’étend sur un territoire de
61 145 hectares pour 1 129 061 habitants (source INSEE 2013). Elle intervient notamment
dans les domaines essentiels tels que l’économie, l’espace public et la voirie,
l’aménagement et l’urbanisme, la politique de la ville, l’eau, l’assainissement, les déchets
ménagers, l’accessibilité handicap, la nature et le cadre de vie, la culture, le sport, le
tourisme.
La Métropole Européenne de Lille est auteur et gestionnaire du Plan Local d’Urbanisme
en vigueur. Il a été approuvé le 8 octobre 2004 et a subi depuis de nombreuses évolutions,
la première datant du 10 mars 2005, la dernière du 22 novembre 2017. Un PLU 2 est en
gestation. Il ne comprend que 85 communes. Les 5 dernières communes rattachées à la
MEL (Fromelles, Aubers, Bois-Grenier, Le Maisnil et Radinghem en Weppes) le 1 janvier
2017 ont conservé leur PLU communal. Elles seront intégrées au PLU de la MEL, à plus
long terme. L’enquête publique relative à ce PLU 2 s’est déroulée du 20 novembre 2018
au 11 janvier 2019. Les conclusions de la commission d’enquête afférente ne sont pas
rendues publiques à ce jour.
1.3 Cadre juridique
1.3.1 Rappel du Cadre juridique de l’enquête initiale
L’enquête publique initiale relative à la déclaration de projet d’aménagement de la ZAC
Saint Sauveur sur la commune de Lille, valant mise en compatibilité du PLU, s’inscrivait
dans le cadre juridique suivant (textes principaux, liste non exhaustive) :
• Le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5217-2.
• Le code de l’urbanisme, et notamment les articles L.153-54 et suivants, et R.153-15 et
suivants relatifs à la mise en compatibilité des PLU.
• Le code de l’environnement, et notamment ses articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à
R.123-33 relatifs aux enquêtes publiques.
• L’article L.126-1 du code de l’environnement, relatif à la déclaration de projet d’intérêt
général.
• Le code des relations entre le public et l’administration.
• La délibération métropolitaine 15C0751 en date du 16 octobre 2015, tirant le bilan de
la concertation conjointe sur l’opération « St Sauveur » et la ZAC Porte de Valenciennes
et de mise à disposition de l’étude d’impact et de l’analyse environnementale.
• La délibération métropolitaine 15C0753 en date du 16 octobre 2015, arrêtant le projet
de création de la ZAC St Sauveur.
• La délibération 17C0093 en date du 10 février 2017, portant intégration du projet de
piscine, définition des modalités de concertation et mise à disposition de l’étude
d’impact.
• La délibération communale 17/541 en date du 6 octobre 2017 portant sur la concertation
préalable sur le projet « St Sauveur » et le bilan de la mise à disposition pour le public
de l’étude d’impact et de l’avis environnemental.
• La délibération métropolitaine 17C0701 en date du 19 octobre 2017 tirant le bilan de la
concertation, modifiant le dossier de création de la ZAC « St Sauveur » et engageant
l’enquête publique.
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• La délibération métropolitaine 17C0740 en date du 19 octobre 2017 engagent la
procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité » du PLU.
• La délibération métropolitaine du 23 février 2018 déclarant le projet d’intérêt général
au titre du code de l’environnement.
• L’ordonnance E18000021/59 du 14 février 2018 par laquelle M. le Président du
Tribunal administratif de Lille désigne M. Michel-Ange MOUQUET, général de
l’armée de l’air en deuxième section des officiers généraux pour conduire l’enquête
publique.
• L’arrêté communautaire 18 A 046 du 1 mars 2018 portant organisation de l’enquête
publique et en définissant les modalités.
1.3.2 Cadre juridique de l’enquête publique complémentaire
L’enquête publique complémentaire relative à la déclaration de projet d’aménagement de
la ZAC Saint Sauveur sur la commune de Lille, valant mise en compatibilité du PLU,
s’appuie sur les textes suivants (en complément des textes précisés au § 1.3.1) :
• Le code de l’environnement, notamment dans ses articles :
o L123-14, alinéa II pour le choix de la procédure,
o R123-23, pour la définition de l’enquête complémentaire, sa durée, la composition
du dossier d’enquête,
o R123-9 à 123-12 pour les modalités d’exécution,
o R123-18 pour la clôture de l’enquête,
o R123-21 pour la publicité du rapport complémentaire et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur,
• La délibération métropolitaine 18 C 0391 en date du 15 juin 2018 déclarant le projet
Saint Sauveur d’intérêt général et approuvant la mise en compatibilité du PLU,
• L’ordonnance n°1807948 du 5 octobre 2018 du juge des référés du Tribunal
Administratif de Lille décidant la suspension de la délibération précitée,
• La délibération métropolitaine 18 C 1017 en date du 14 décembre 2018 portant décision
d’organiser une enquête complémentaire suite à l’ordonnance précitée,
• La lettre 2018 LL 66 du 14 décembre 2018 de saisine du Tribunal administratif de Lille
sollicitant la désignation d’un commissaire enquêteur,
• La décision E18000208/59 du 28 décembre 2018 désignant le commissaire enquêteur
responsable de la conduite de l’enquête complémentaire (désignation identique à celle
de l’enquête initiale),
• L’arrêté 19A020 du 05 février 2019 du Président de la Métropole Européenne de Lille
fixant les modalités d’exécution de l’enquête publique complémentaire.
1.4 Caractéristiques générales du projet soumis à l’enquête complémentaire
La friche Saint Sauveur est constituée essentiellement par l’ancienne gare de fret implantée
à Lille vers 1864, affectée au transport de marchandises et dont l’activité a cessé en 2003.
La friche constitue un espace d’environ 23 ha, elle est bordée au Nord par la rue Camille
Guérin, au Sud par la rue de Cambrai, à l’Ouest par le parc et la rue Jean-Baptiste Lebas, à
l’Est par les boulevards Painlevé et Hoover.
Le projet d’intérêt général porté par la MEL est emblématique et stratégique et vise trois
objectifs majeurs :
• finaliser l’urbanisation du Sud-Est de Lille « intramuros »,
• développer et renforcer le centre de la Métropole,
• constituer une nouvelle « articulation urbaine ».
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Ces objectifs sont par ailleurs développés dans un souci de mixité sociale, de mise en
relation de la friche urbaine avec son environnement immédiat et de préservation des
espaces verts et de l’environnement.
La présentation du projet est détaillée dans les pages 9 à 12 du « rapport de présentation »
qui figurait dans le dossier d’enquête publique initiale.
L’enquête publique complémentaire a pour principaux objectifs de :
• réaliser les mises à jour nécessaires du dossier au regard de l’avancement du projet et
de son évolution,
• apporter au public des précisions et informations, notamment sur la qualité de l’air et le
projet d’implantation de la piscine olympique.
Ce qui se traduit par des éléments intégrés à l’étude d’impact initiale, dans une version
mise à jour, constituée par l’édition n°8 du 14 décembre 2018 et qui portent sur :
• la réalisation d’une nouvelle campagne de mesure de qualité de l’air in-situ, fin 2018,
• des suppléments apportés sur les hypothèses liées aux déplacements générés par le
projet,
• la réalisation de simulations complémentaires de qualité de l’air basées sur un « scénario
pessimiste »,
• la mise à jour des données relatives au projet de piscine olympique, notamment sur le
plan de masse, la phase opérationnelle du projet, les mesures compensatoires.
2/ CONTEXTE DE L’ENQUETE COMPLEMENTAIRE
2.1 Rappel du contexte de l’enquête initiale
2.1.1 La composition du projet
La gare Saint-Sauveur de Lille a été implantée à partir de 1864 et affectée au transport des
marchandises. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle et début du XXe, trois Halles
ont été construites sur site pour abriter les activités liées au transport des marchandises :
• la halle A, occupée par la douane, est la plus ancienne,
• la halle B dédiée à l’arrivage des marchandises,
• la halle C, réservée à l’expédition. Cette halle a été déconstruite en 2012.
Le site a été en activité jusqu’en 2003, date à laquelle les activités de fret ont été
délocalisées en périphérie de Lille sur la plate-forme multimodale de Dourges. Les activités
de fret ayant cessé, le site est resté clos pendant plusieurs années avant sa réouverture
partielle en 2009 par l’inauguration de l’équipement culturel de la gare Saint-Sauveur lors
de l’événement Lille 3000. La halle A accueille un cinéma et un bistrot-restaurant, la halle
B héberge un lieu d’exposition. L’ancienne gare de fret a joué un rôle structurant dans le
développement urbain de Lille en constituant une coupure urbaine entre les quartiers de
Lille intra-muros. Elle fait office encore aujourd’hui, de rupture entre les quartiers proches
du centre relativement aisés et Moulins, quartier plus populaire.
Le projet Saint-Sauveur s’inscrit dans une dynamique urbaine de renforcement et
d’élargissement de la centralité lilloise portée conjointement avec les projets Euralille
3000, Fives Cail Babcock et Port de Lille. La localisation centrale de la friche et sa
proximité avec des sites tels que : le quartier des gares, le centre commerçant, la citadelle,
le quartier administratif, Wazemmes - font du projet urbain une occasion unique pour créer
un ensemble cohérent, apte à faire vivre le centre de la métropole. Il s’agit en fait de
constituer sur Saint-Sauveur une zone attractive par elle-même et de l’articuler aux autres
polarités lilloises.
EP18000208/59

P a g e 8 | 135

Rapport- Edition 25 mars 2019

La composition du projet et ses enjeux ne seront pas développés plus en détail à ce
stade du rapport complémentaire ; ils font l’objet des paragraphes 2 et 3 du rapport
d’enquête initiale.
2.1.2 Les conclusions de l’enquête initiale
2.1.2.1 Avis du commissaire enquêteur
Les conclusions motivées du commissaire enquêteur rendues le 18 mai 2018 lors de
l’enquête initiale apportaient un avis favorable à la déclaration d’intérêt général du projet
d’aménagement de la ZAC Saint Sauveur valant mise en compatibilité du PLU, assorti de
trois réserves et de cinq recommandations. Seules sont rappelées ci-après les réserves, les
recommandations devant être appréciées par le pétitionnaire sans obligation de les suivre
strictement.
Réserve 1
Le commissaire enquêteur demande au Conseil Métropolitain, en préalable à l’approbation
de la mise en compatibilité du PLU, en ce qui concerne la qualité de l’air, de planifier une
nouvelle simulation, intégrant :
• les résultats effectifs du PDU à ce jour et non les objectifs formulés en 2012,
• les plages de trafic maximal,
• l’évaluation précise de l’augmentation du trafic due au projet,
• des points de mesure spécifiques aux endroits où le trafic automobile est le plus intense
(sud-est du site, notamment carrefour de la porte de Valenciennes, boulevard PaulPainlevé et segment de la rue de Cambrai entre le métro aérien et la porte de
Valenciennes),
et de vérifier que les résultats obtenus sont bien sous les valeurs réglementaires fixées par
l’OMS. Il lui demande par ailleurs de communiquer largement sur ce sujet.
Réserve 2
Le commissaire enquêteur demande au Conseil Métropolitain, avant d’approuver la mise
en compatibilité du PLU, de vérifier, pour le site du Belvédère, l’absence de risques de
pollution de la nappe du carbonifère, dont la vulnérabilité n'a – a priori – pas été évaluée et
si la nature des mesures prévues (évoquées mais non appréciées) dans les conclusions de
l’enquête relative à la loi sur l’eau sont appropriées.
Réserve 3
Le commissaire enquêteur, pour éviter tout recours futur basé sur le principe de précaution,
demande au Conseil Métropolitain, en préalable à l’approbation de la mise en compatibilité
du PLU, de prendre l’avis de l’ARS sur le projet de piscine, sans attendre le dépôt du permis
de construire.
2.1.2.2 Actions réalisées par la MEL à l’issue de l’enquête initiale
Ces actions concernent la période située entre la fin de l’enquête publique initiale et la
délibération 18 C 0391 de la MEL, en date du 15 juin 2018, déclarant le projet Saint
Sauveur d’intérêt général et approuvant la mise en compatibilité du PLU :
• la première réserve n’a pas été levée. La nouvelle campagne de mesure ainsi que des
simulations complémentaires relatives à la qualité de l’air demandées par le
commissaire enquêteur ont bien eu lieu mais au cours du dernier trimestre de 2018,
postérieurement à l’ordonnance du juge des référés évoquée précédemment,
• la réserve 2 a entraîné des analyses au niveau des coupes géologique et lithologique au
droit de la zone du Belvédère ; celles-ci ont été reportées dans l’étude d’impact,
• la dernière réserve demandait à la MEL de prendre l’avis de l’ARS dès la publication
des conclusions de l’enquête et non au cours de la procédure de demande de permis de
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construire après approbation de la modification du PLU comme le pétitionnaire en avait
manifesté l’intention.
Il faut souligner que l’ARS faisait partie des organismes consultés au titre des PPA mais
n’avait pas répondu à la consultation.
Au regard des enjeux relatifs à la qualité de l’air qui n’est pas optimale en centre-ville
de Lille, le commissaire enquêteur s’était interrogé sur l’implantation sur le site du
Belvédère d’un équipement sportif de haut niveau, sachant que lors d'une activité
sportive, le volume d'air inspiré/expiré par l’homme peut être multiplié selon l'intensité
de l'effort sportif. Il s’agissait là d’un point important puisque lié à la santé publique et
que, pour éviter tout recours futur basé sur le principe de précaution, l’avis de l’ARS lui
apparaissait comme essentiel. A l’occasion de l’enquête complémentaire, cet organisme
a été consulté par l’autorité environnementale avant de rendre son propre avis et s’est
exprimé directement lors de la réunion d’examen conjoint mais cette question n’a pas
été évoquée.
2.2 Les éléments nouveaux justifiant l’enquête complémentaire
L’étude des documents fournis par la MEL pour le dossier d’enquête, fait apparaître que le
programme prévisionnel d’aménagement n’a pas été modifié. Il s’articule, comme dans le
dossier de l’enquête initiale, autour :
• de constructions qui allient intimité et intensité pour environ 240 000 m2 de surfaces de
plancher (à plus ou moins 10%), réparties de la façon suivante :
o 165 000 m2 d’habitat (plus ou moins 10 000 m2),
o 35 000 m2 de bureaux (plus ou moins 10 000 m2),
o 20 000 m2 d’activités et commerces, incluant l’actuel Saint So Bazaar,
o 20 000 m2 d’équipements publics (plus ou moins 5 000 m2) incluant la future
piscine métropolitaine, un groupe scolaire et un gymnase
• d’espaces publics dont les principaux sont :
o le « cours », lieu de respiration et de déambulation. Sous la forme d’un mail planté,
il assurera une liaison entre les parcs JB Lebas (existant) et la Vallée (à aménager).
Des rez-de-chaussée commerciaux et animés s’adressent sur sa partie ouest ; une
« Flex zone » pouvant accueillir divers évènements sera aménagée au droit du St
So Bazaar,
o le parc de la vallée, d’une superficie de 3,4 ha, localisé au débouché de la tranchée
ferroviaire,
o les espaces résidentiels où la place de la voiture est restreinte à l’indispensable,
o les nouvelles rues en zone 30 qui innervent l’ensemble du site,
o les « accroches » aménagées à l’interface entre la friche et les quartiers avoisinants,
o les cœurs d’ilots, de nature privée, mais participant à étoffer la place de la nature
dans le projet.
Le secteur des halles, au nord du cours, est la partie du projet qui présente la plus grande
diversité de programme (bureaux, habitat, commerces, activités, gymnase…).
Au sud des halles, le secteur des ilots est l’espace le plus résidentiel. Les immeubles situés
en périphérie seront plus élevés que ceux localisés au cœur à 2 ou 3 niveaux.
La partie sud-est du projet dite « la vallée » est caractérisée par un parc encaissé, situé dans
le prolongement du cours.
La piscine olympique métropolitaine et quelques bâtiments tertiaires sont implantés au sud,
face au boulevard Painlevé, sur le secteur du Belvédère.
Au nord, le long de la rue Auguste Blanqui, deux îlots de logements s’étagent en terrasses.
L’Annexe 1 illustre la composition du projet.
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Si le programme d’aménagement de la ZAC n’a pas été modifié, l’étude d’impact
actualisée en décembre 2018 intègre des éléments nouveaux de nature à mieux informer
le public :
La réalisation d’une campagne complémentaire de mesure de qualité de l’air in situ.
Celle-ci actualise les données des campagnes de mesures de la qualité de l’air antérieures,
en apportant des compléments avec des points de mesures spécifiques Boulevard Painlevé
et rue de Cambrai (afin de préciser les données sur ce secteur en évolution). Ces
compléments intègrent également les nouvelles simulations qui avaient été réalisées dans
le cadre du suivi continu de l’évaluation environnementale en date de février 2018. Ces
éléments comprenaient également la mise à jour des études de déplacements, grâce à la
prise en compte de comptages de trafic récents, réalisés par la MEL mi-2017,
postérieurement à la mise en place du nouveau plan de circulation de la Ville de Lille.
Des évolutions apportées aux hypothèses liées aux déplacements générés par le projet
Afin d’intégrer le point 1 de la réserve du commissaire enquêteur dans les conclusions de
l’enquête initiale, recommandant « de planifier une nouvelle simulation, intégrant : les
résultats effectifs du PDU à ce jour et non les objectifs formulés en 2012 […] », un second
scénario en termes d’hypothèses de déplacement a été travaillé. Ce scénario est intitulé «
scénario hypothèses pessimistes » (en comparaison aux hypothèses du scénario « de base »
construit sur la base du PDU, document cadre à l’échelle de la MEL, fixant des objectifs
de parts modales à horizon 2020). Ainsi ce second scénario ne se base plus uniquement sur
les objectifs du PDU mais évalue le trafic selon une évolution tendancielle s’appuyant sur
les résultats effectifs du PDU en 2016 (EMD 2016), en projetant ce scénario à l’horizon
2030 ; horizon de modélisation de l’étude d’impact.
La réalisation de simulations complémentaires de la qualité de l’air
Afin de répondre à l’ensemble des points soulevés par le commissaire enquêteur sur la
qualité de l’air, une nouvelle modélisation est réalisée en se basant sur le « scénario
pessimiste », défavorable en termes d’évolution des parts modales, impliquant des volumes
de trafics automobiles plus importants, sur et à proximité de Saint-Sauveur. Le scénario
« de base », construit sur les hypothèses PDU est conservé, mais complété d’un second
scénario plus pessimiste. Les résultats sur les concentrations de polluants atmosphériques
sont comparés et analysés au regard des seuils réglementaires. Il faut également noter que
ces compléments reprennent les simulations Air et Bruit complétées dans le cadre du suivi
continu de l’évaluation environnementale en février 2018, intégrant :
• des comptages de trafic réalisés suite à la mise en place du nouveau plan de circulation
de la Ville de Lille (comptage été 2017),
• des données mises à jour sur le programme de la piscine,
• des calculs et simulations en heures de pointe (matin et soir) et non plus en trafic moyen
journalier annuel (faisant écho à la recommandation du commissaire enquêteur visant la
prise en compte « de plages de trafic maximal »).
Des éléments complémentaires relatifs au projet de piscine olympique
Ces éléments tiennent compte de l’avancement du projet et de son évolution dans le cadre
du suivi continu de l’évaluation environnementale :
• les éléments présentés permettent de répondre au point soulevé dans l’ordonnance du
TA évoquant « des inexactitudes en ce qui concerne l’état d’avancement du projet
d’implantation d’une piscine olympique eu égard aux décisions prises en la matière par
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le conseil de la métropole européenne de Lille lors de sa séance du 19 octobre 2017 ».
Sur ce point on peut également noter que la mise à jour sera complétée par la suite par
l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la procédure propre au projet
piscine,
• les évolutions et précisions apportées sur le plan masse y sont reprécisées,
• une mise à jour globale au vu de l’avancement du projet et des études est réalisée (mise
à jour de l’état d’avancement des études en cours portant sur les dossiers réglementaires
et la phase opérationnelle du projet, intégration de précisions sur le projet de piscine
olympique métropolitaine, mise à jour des mesures compensatoires mises en œuvre, …).
Ces éléments répondent aux conclusions du commissaire enquêteur lors de l’enquête
initiale et à l’ordonnance du juge des référés prononcée en octobre 2018. Par ailleurs,
compte tenu de l’avancement des études liées au projet, la MEL a apporté, à la dernière
version de l’étude d’impact, d’autres précisions de nature à mieux éclairer le public, portant
sur les points suivants :
• la biodiversité,
• l’étude des sols,
• les nuisances relatives au bruit,
• la consommation énergétique,
• les eaux souterraines,
• l’évolution du PLU,
• les acquisitions foncières,
• le patrimoine historique et archéologique,
• la hauteur des constructions.
3/ ENJEUX DE L’ENQUETE COMPLEMENTAIRE
L’enjeu de la présente procédure est de mieux informer le public sur le projet
d’aménagement de la ZAC Saint Sauveur et sur ses conséquences sur l’environnement,
afin d’obtenir à l’issue de la procédure un avis favorable du commissaire enquêteur et
d’organiser la délibération du conseil communautaire de la MEL visant à déclarer l’intérêt
général du projet et à approuver la mise en compatibilité du PLU.
Il faut rappeler qu’aux termes de l’article L123-14 du code de l’environnement : « Dans
le cas d’enquête complémentaire le point de départ du délai pour prendre la décision
après clôture de l’enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête ».
Dans ce paragraphe, les aspects du projet qui font l’objet d’éléments nouveaux et/ou de
précisions sont développés. Il est indispensable de souligner que ces éléments
concernent l’information du public sur les conséquences environnementales du projet
et non la composition du projet d’aménagement qui reste inchangée par rapport à
l’enquête initiale.
La lecture de l’étude d’impact, dans son édition 8 mise à jour en décembre 2018
(postérieurement à l’enquête initiale) doit se faire au regard de l’avancement du projet et
de ses évolutions. L’avancée des études urbaines, menées depuis 2014 sur le projet, la
phase de création de ZAC puis de modification du dossier de création de ZAC, approuvé
en octobre 2017, la phase de réalisation de ZAC approuvée en décembre 2017, et enfin la
déclaration de projet ont permis de définir l’ensemble des éléments présentés dans la
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dernière version de l’étude d’impact. La programmation de la piscine olympique
métropolitaine a par ailleurs été entérinée par délibération n°17C0844 du conseil MEL du
19/10/2017. La démarche environnementale s’est poursuivie à travers différentes études
complémentaires menées au fur et à mesure de l’avancée du projet, non seulement via les
études réglementaires et mais également au travers d’études s’inscrivant dans une
démarche volontaire, rappelées ci-dessous :
• Procédure Dossier Loi sur l’eau – réalisée,
• Dossier de dérogation espèces protégées – réalisé,
• Étude de planification énergétique – en cours,
• Avant-Projet des espaces publics – en cours,
• Définition de prescriptions environnementales dans le cadre de la réalisation des cahiers
des charges de cession de terrain – en cours.
A ce stade, le projet prévoit toujours 240 000 m² de surface de plancher (plus ou moins
10%), répartis de la manière suivante :
• environ 165 000 m² de logements (plus ou moins 10 000 m²), soit 2 000 à 2 400
logements,
• 35 000 m² de bureaux (plus ou moins 10 000 m²),
• environ 20 000 m² d’activités et commerces (plus ou moins 5 000 m²), dont le St So
Bazaar
• environ 20 000 m² d’équipements publics (plus ou moins 5 000 m²), dont un groupe
scolaire, une piscine olympique métropolitaine et un gymnase.
Les études de programmation réalisées spécifiquement pour ce projet ont permis d’estimer
que le potentiel de construction adapté au site et au projet urbain déployé s’établit entre 2
000 et 2 400 logements, ce qui représente un potentiel d’accueil 3 800 à 5 500 personnes
résidentes environ.
3.1 La qualité de l’air
Il apparaît important en l’espèce, de rappeler les lignes directrices de l’OMS relatives à la
qualité de l’air : particules, ozone, dioxyde d’azote et dioxyde de soufre ; ce qu’a fait la
MEL dans la version 8 de l’étude d’impact soumise au public durant l’enquête
complémentaire.
L’organisation Mondiale pour la Santé émet des recommandations sur les niveaux
d’exposition (concentrations et durées) au-dessous desquels il n’a pas été observé d’effets
nuisibles sur la santé humaine ou sur la végétation. Les lignes directrices de l’Organisation
Mondiale pour la Santé relatives à la qualité de l’air sont destinées à être utilisées partout
dans le monde mais ont été élaborées pour soutenir les actions menées en vue d’atteindre
une qualité de l’air permettant de protéger la santé publique dans différents contextes. Les
normes relatives à la qualité de l’air sont par ailleurs fixées par chaque pays, afin de
protéger la santé publique de ses citoyens, et en tant que telles constituent un élément
important de la gestion des risques et des politiques environnementales nationales. Les
normes nationales varient en fonction de la stratégie adoptée pour parvenir à un équilibre
entre les risques sanitaires, la faisabilité technologique, des considérations économiques et
divers autres facteurs politiques et sociaux qui, à leur tour, vont dépendre, entre autres
choses, du degré de développement et de la capacité nationale en matière de gestion de la
qualité de l’air. Les valeurs indicatives recommandées par l’OMS tiennent compte de cette
hétérogénéité et reconnaissent notamment que, lorsqu’ils mettent au point des cibles
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stratégiques, les gouvernements doivent étudier soigneusement leur propre situation locale,
avant d’adopter directement les lignes directrices en tant que normes juridiquement
fondées.
TABLEAU DES VALEURS OMS POUR LA QUALIE DE L’AIR (source EI)

Ce préalable étant posé, il ne doit pas minimiser l’importance accordée à la qualité de l’air
pour ce projet inséré au centre-ville de Lille, ville sujette à de nombreux pics de pollution
annuels.
Ce domaine doit être également observé en fonction des données développées dans le §
Mobilité-Déplacements. En effet la principale source de pollution atmosphérique induite
par le projet Saint-Sauveur, est le trafic généré (cf. EI Chapitre 13 « Méthodes utilisées »
page 345 « …sur l’aire d’étude, nous considérons qu’excepté les infrastructures routières,
les autres sources de pollution peuvent être négligées car il n’y a pas d’industries
émettrices de pollution). Les secteurs résidentiel et tertiaire ne sont pas, dans le cadre du
projet, des sources d’émissions prépondérantes compte-tenu des orientations énergétiques
envisagées (pas de combustion d’énergies fossiles sur site).
Enfin, rappelons que des mesures de qualité de l’air figuraient déjà dans le dossier
d’enquête initiale mais que pour répondre à la première réserve du commissaire enquêteur
et aux exigences des conclusions du juge des référés, une campagne de mesures et des
simulations complémentaires ont été effectuées du 6 au 20 novembre 2018, avec le
développement d’un scénario dit « pessimiste ». Cette campagne a été réalisée, au niveau
des méthodes, sur les mêmes principes que les campagnes précédentes de 2012 et 2014. En
ce qui concerne les particules fines (PM10 et PM2,57) une modélisation a été réalisée à
partir des données d’Atmo.
Les différents points de mesure de la campagne organisée fin 2018 figurent sur la carte de
l’Annexe 2.
L’analyse des résultats montre :
• une variation saisonnière des concentrations : les niveaux sont plus élevés l’hiver,
• des concentrations au sein du site légèrement plus faibles que celles mesurées aux bords
des voies, avec une décroissance rapide,
• des concentrations plus élevées du droit du carrefour entre le boulevard de Painlevé et
la rue de Cambrai.
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L’intégralité des résultats cartographiques est présentée dans l’étude d’impact édition 8
page 240.
Sont représentées les moyennes annuelles des concentrations des polluants modélisés, les
moyennes annuelles des concentrations à l’heure de pointe du matin et celles de l’heure de
pointe du soir.
En ne retenant que le « scénario pessimiste » (les deux scénarios sont détaillés au §
Mobilité-Déplacements), aucune des valeurs limites fixées par la réglementation, n’est
dépassée sauf sur la bordure du périphérique pour le dioxyde d’azote et les particules
(PM10 et PM2.5) en moyenne annuelle. Sur le site de Saint-Sauveur, les concentrations les
plus élevées en moyenne annuelle (de l’ordre de 30 µg/m3 en dioxyde d’azote, de l’ordre
de 25 µg/m3 pour les PM10 et de l’ordre de 18 µg/m3 pour les PM2.5) se rencontrent en
bordure des voies supportant les plus importants trafics à savoir : le boulevard Lebas, les
boulevards Hoover et Painlevé, les rues de Cambrai et de Maubeuge.
La moyenne annuelle des concentrations aux heures de pointe, n’est pas significativement
différente de la moyenne annuelle sur l’ensemble des heures, pour le monoxyde carbone,
le benzène et les particules PM 2.5. La moyenne annuelle des concentrations aux heures de
pointe, en dioxyde d’azote et de particules PM10 sont quant à elles plus élevées. Cette
différence est significative au droit des voies adjacentes du site de Saint-Sauveur. Sur une
année, cette différence est de l’ordre de 4 à 5 µg/m3 sur la rue de Cambrai, les boulevards
Hoover et de Painlevé. Cette différence est moins significative le long du boulevard Lebas
et de la rue de Maubeuge. Ainsi en moyenne sur une année, à l’heure de pointe du soir les
concentrations en dioxyde d’azote et en particules PM10 atteignent respectivement 35
µg/m3 et 30 µg/m3 en bordure des boulevards Hoover et Painlevé et de la rue de Cambrai.
A l’heure de pointe du matin la moyenne des concentrations en dioxyde d’azote s’élève
également à environ 33 µg/m3 en bordure des boulevards Hoover et Painlevé et de la rue
de Cambrai. Celles en particules PM10 sont de l’ordre de 28 µg/m3 le long des boulevards
Hoover et Painlevé et de la rue de Cambrai.
Synthèse état de référence – état futur
Dans le cadre du scénario « hypothèses pessimistes » la création des voies nouvelles au
sein du site de Saint-Sauveur n’engendre pas une augmentation significative des
concentrations des polluants en moyenne annuelle. Au niveau des voies nouvelles, au sein
du nouveau quartier, cette hausse est de 2 µg/m3 pour le dioxyde d’azote et de 1 µg/m3
pour les particules PM10 ; ce qui constitue des hausses relativement faibles. En bordure
des voies adjacentes du site, la hausse est inférieure à 2 µg/m3 pour le dioxyde d’azote et
à 1 µg/m3 pour les particules PM10. Pour les autres polluants, les concentrations restent
inchangées (différence inférieure à 1 µg/m3). De même pour les valeurs annuelles des
concentrations aux heures de pointe, le projet engendre des hausses dans les mêmes
proportions.
Les cartes de l’EI présentent :
• les concentrations moyennes sur une année aux heures de pointe (matin et soir),
• les concentrations moyennes annuelles à l’état projet,
• la différence des concentrations moyennes annuelles entre l’état projet et l’état de
référence. Ces cartes portent sur le dioxyde d’azote et les particules PM10, polluants
présentant le plus d’enjeux.
Les concentrations modélisées selon les différents scénarios diffèrent peu au niveau
du site de Saint-Sauveur et des rues adjacentes. En effet, les différences les plus
significatives (aux abords des voies) sont comprises entre 1 et 2 µg/m3 en moyenne
annuelle pour le dioxyde d’azote et entre 1 et 3 µg/m3 pour les particules. Les
différences aux heures de pointe sont du même ordre de grandeur. Quel que soit le
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scénario considéré, les concentrations des différents polluants modélisés restent en
deçà des valeurs limites réglementaires.
En conclusion, la MEL rappelle qu’en France les valeurs limites pour la protection de la
santé, sur la base desquelles la qualité de l’air ambiant est évaluée, sont définies à l’article
R221-1 du Code de l’environnement et diffèrent pour partie des valeurs guide de l’OMS.
Ces valeurs recommandées sont différentes des seuils réglementaires pour les particules,
soit :
• PM10 : 20µg/m3 en moyenne annuelle ;
• PM2.5 : 10 µg/m3 en moyenne annuelle.
La modélisation étudiée tend à montrer que ces dépassements des valeurs guide OMS
devraient perdurer à l’avenir, avec des concentrations moyennes homogènes sur le territoire
de l’agglomération, avec ou sans projet Saint-Sauveur.
La MEL conclut que les populations riveraines actuelles du site de Saint-Sauveur, ne seront
pas exposées à des concentrations de polluants significativement supérieures aux niveaux
actuels ; et qu’un certain nombre de dispositions ont été prises, au stade d’avancement du
projet, dans les orientations d’aménagement au niveau du plan guide et des cahiers de
prescriptions, permettant de limiter la pollution atmosphérique :
Air extérieur
L’usage de la voiture est réduit à deux axes principaux et les dispositions sont prises pour
fluidifier le trafic. Autours des ilots Nordiques, le trafic est très limité.
A l’échelle du quartier, les principaux axes de circulation créés sont orientés selon les vents
dominants, qui faciliteront naturellement la dispersion des polluants.
Air intérieur
Sauf exception, tous les logements bénéficient d’une ventilation traversante à partir des T3.
Les logements seront organisés afin d’assurer des débits hygiéniques de renouvellement
d’air suffisamment dimensionnés afin d’assurer une bonne qualité de l’air intérieur et afin
de positionner les entrées d’air dans des zones présentant une qualité de l’air extérieur
moins dégradée.
Une liste de préconisations concernant les matériaux mis en œuvre au sein des logements
sera donnée aux constructeurs, afin de lutter contre les polluants intérieurs (COV,
formaldéhydes)
Les mesures d’accompagnement sont détaillées dans l’EI édition 8 à la page 292
3.2 La Mobilité
Deux scénarios ont été envisagés par la MEL
1/ Un scénario dit « de base » avec des hypothèses basées sur les objectifs du PDU,
document cadre à l’échelle de la MEL, établies lors de l’élaboration de l’étude d’impact de
mai 2017 et complétées en décembre 2017, et dont les hypothèses au vu des résultats de
l’Enquête « Ménages et Déplacements » de 2016 (disparité des pratiques modales sur le
territoire métropolitain), au vu de la localisation du futur quartier par rapport au centreville et de la desserte en transports en commun et au vu des horizons des projections de
l’étude d’impact (2030 contre 2020 pour le PDU) s’avèrent bien fondées. Les hypothèses
construites sur la base du scénario 1 du PDU permettent d’obtenir une part modale des «
voitures conducteurs » très proche de la situation mesurée en 2016 sur le territoire lillois.
Les éléments issus des chiffres les plus récents concourent donc à la justification des
hypothèses du scénario PDU comme scénario de base de l'étude d'impact du projet lors de
l’enquête initiale.
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2/ Un scénario dit « hypothèses pessimistes » qui, prenant en compte le retard pris sur les
objectifs fixés par le Plan de Déplacements Urbains, fixe des hypothèses plus
conservatrices sur les évolutions de parts modales. Ce scénario, qui vise à répondre à la
recommandation du commissaire enquêteur (à l’issue de l’enquête publique initiale portant
sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU) et à modéliser une
situation plus défavorable en termes de parts modales afin d’en étudier les effets sur la
modélisation de la qualité de l’air, a été intégré à l’étude d’impact complétée en décembre
2018. Le détail méthodologique de la constitution des deux scénarios est donné dans l’EI
édition 8 au § 13 « Présentation des méthodes utilisées ».
Le commissaire enquêteur lors des conclusions initiales avait en effet relevé que la
progression des actions observées depuis 2012 ne permettrait pas la mise en œuvre à 100%
des objectifs prévus au PDU. Dans le meilleur des cas, de l’aveu même de la MEL, le
programme d’action serait mis en œuvre à 81 % d’ici 2020, mais il apparait plus
vraisemblable d’atteindre 61 %. Cette différence entre les ambitions initiales et les
réalisations effectives a sans aucun doute de multiples origines (contexte budgétaire,
orientations politiques, priorités, etc.,) mais elle est factuelle et il apparaissait plus
judicieux pour effectuer des simulations réalistes de prendre des résultats réels de
2018 que des objectifs non réalisés fixés en 2012.
Les deux scénarios sont développés dans l’Etude d’impact actualisée et il n’est pas
utile de les reproduire au niveau de ce rapport.
Au niveau des conclusions, le scénario pessimiste, de l’avis du commissaire enquêteur
semble plus vraisemblable avec la réalité des faits que le scénario de base et montre un
impact plus important de la mobilité due au projet et par conséquent une influence
supérieure sur la qualité de l’air dans la zone de la ZAC. Toutefois, la MEL minimise cet
impact par les éléments suivants :
• Les objectifs du PDU sont définis à horizon 2020 ; or les projections réalisées dans le
cadre des études d’impact sont modélisées à l’horizon de livraison de la ZAC 2030. Ainsi
malgré le « retard » pris dans l’atteinte de ces objectifs jusqu’ici, l’horizon 2030 laisse
l’opportunité d’une inversion des tendances, et de l’atteinte de ces objectifs à cet horizon
plus lointain.
• Le PADD du SCOT (approuvé en février 2017) s’engage à créer des conditions propices
pour atteindre les parts modales et les objectifs suivants : voiture = 40%, transports
collectifs = 20%, modes doux = 40% (dont 8% pour le vélo) à l’horizon 2030, et à l'échelle
de l'ensemble des déplacements sur le territoire de la MEL. Le futur PDU, dont la révision
est en cours, s’inscrira nécessairement dans ces objectifs.
• La ZAC Saint-Sauveur se trouve au cœur de la ville de Lille et bénéficie largement de
l’offre de mobilité alternative à l’automobile : elle dispose d’une proximité certaine à vélo
(avec 6 stations V’lille réparties autour du site) et à pied des nombreux équipements de la
ville dont la gare de Lille Flandres (15 minutes de marche à pied), d’une desserte par cinq
lignes de bus dont deux lignes structurantes, et de deux stations de métro à proximité
immédiate (« Lille Grand Palais » et « Porte de Valenciennes »).
• Les pratiques modales au sein du territoire métropolitain sont disparates, et le territoire
lillois se distingue par une moindre utilisation de la voiture en tant que conducteur : moins
d’une personne sur trois conduit une voiture tous les jours ou presque (source ED 2016).
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3.3 La Piscine olympique
Il faut rappeler qu’à l’ouverture de cette nouvelle piscine, la piscine olympique Marx
Dormoy, implantée à Lille, en service aujourd’hui, fermera définitivement ses portes.
Le Conseil de la Métropole Européenne de Lille a reconnu d'intérêt métropolitain (cf.
délibérations n°16 C 0846 et n°16 C 1020 du 2 décembre 2016) son projet de nouvelle
piscine olympique, et décidé de poursuivre les études préalables visant à sa construction,
sous la maîtrise d'ouvrage de la MEL, sur le site de Saint-Sauveur à Lille.
La MEL, en collaboration avec la ville de Lille et la SPL Euralille, a conduit au premier
semestre 2017 les études de programmation générale du projet (incluant les études de
faisabilité et les conditions d'insertion urbaine et paysagère), et a défini les conditions de
réalisation de l'opération.
Le Conseil communautaire a ensuite acté (cf. délibération n° 17 C 0844 du 19 octobre
2017), le programme de réalisation et autorisé le lancement d'une procédure de dialogue
compétitif en vue de conclure un marché public global de performance pour sa conception,
sa construction et son exploitation technique.
A l'issue de la phase des candidatures initiée par le lancement le 15 novembre 2017 d'un
avis d'appel à la concurrence, cinq groupements d'entreprises ont été admis à dialoguer.
Ces éléments étaient connus lors de l’enquête initiale et ont été présentés au public.
Pour satisfaire aux conclusions du commissaire enquêteur d’abord et aux exigences du juge
des référés dans ses conclusions ensuite, la MEL a complété l’étude d’impact (édition 8 de
décembre 2018) d’éléments nouveaux visant à mieux éclairer le public sur cette importante
réalisation qui a fait polémique dans la contribution publique de l’enquête initiale.
Après une phase de dialogue ayant vu tous les candidats remettre une offre initiale, puis la
tenue de trois séances d’échanges et la remise d’une offre finale, la commission d'appel
d'offres réunie le 3 décembre 2018 a attribué le marché au groupement emmené par la
société Rabot-Dutilleul Construction (mandataire), associée notamment à l'agence
d'architecture Auer Weber, et à la société exploitante Dalkia.
Le Conseil de la Métropole réuni le 14 décembre 2018, dans sa délibération n°18C1101, a
autorisé Monsieur le Président de la MEL à signer le marché public global de performance
avec le groupement Rabot-Dutilleul Construction. La notification était envisagée au
premier trimestre 2019 après sa mise au point. Elle n’a pas encore eu lieu au jour de la
rédaction des conclusions de fin d’enquête complémentaire.
Ce marché inclut la conception (y compris autorisations administratives) et la construction
de la piscine, puis son exploitation technique pendant une durée de 5 ans ou 12 ans (le
marché comprend une tranche optionnelle pour 7 ans d'exploitation). Les principales
caractéristiques de la future piscine qui sera réalisée sont rappelées et précisées ci-après
mais n’ont pas évolué sur le fond depuis l’enquête initiale :
• un bassin sportif de 50m et 10 couloirs, qui accueillera notamment les compétitions de
natation en grand et petit bassin et les rencontres des équipes premières de waterpolo,
• un bassin polyvalent de 30,60m sur 25m : bassin d’entrainement et de compétition des
équipes de waterpolo, bassin de natation en 25m pour l’apprentissage scolaire de la
natation, bassin ludique à destination des enfants et adolescents,
• un bassin nordique de 50m (ouvert en toute saison) aménagé en trois zones : cinq
couloirs de natation en 50m, deux en 25m, et une zone de détente et de transition avec
l’intérieur de la piscine par un sas,
• un bassin balnéo-ludique de 250m2, intégrant une zone petite enfance et des jeux pour
un public familial.
• un bassin de 180 m2 dédié aux activités encadrées type aqua fitness,
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• une fosse de plongée, proposant un bassin de 250m2 et plusieurs paliers de profondeur
(3m, 6m, 12m, 20m, et jusqu'à 42m50),
• un espace bien-être et récupération sportive : sauna, hammam, détente, cryothérapie…,
• un restaurant et un espace réceptif.
Cette piscine sera réalisée sur le secteur du Belvédère. Les principaux enjeux de l’insertion
du projet, précisés au sein du cahier de prescriptions et de recommandations architecturales,
urbaines et paysagères sont :
• une forte compacité recherchée, dans un contexte de rationalisation du foncier bâti
visant à laisser la place à des espaces de nature en ville : les groupements candidats
étaient contraints de respecter l'emprise désignée pour une surface de 13 000 m2, et
invités à minimiser l'empreinte de leur projet à l'intérieur de ce contour,
• une façade urbaine assumée assurant un adressage clair côté boulevard Painlevé, et un
« bâtiment paysage » côté parc de la Vallée dont les limites se fondent avec celles du
jardin, qu'il prolonge visuellement.
Une illustration en est donnée ci-dessous (source EI).
ILLUSTRATION DU PROJET DE PISCINE – PERSPECTIVE NORD-OUEST

Le projet retenu comprend une surface utile globale de bâtiment d'environ 13 000 m2,
auxquels s'ajoutent des aménagements extérieurs (bassin nordique, plages et solariums).
Par rapport à l'emprise au sol définie par le programme, il parvient à restituer à l'espace
public une zone de parvis minéralisée à son angle Sud-Est, et une zone principalement
végétalisée à son angle Nord-Est, qui forme un prolongement et un retournement du parc
de la Vallée sur le boulevard. Le projet répond à la demande du programme de prolonger
visuellement les limites du parc en un « bâtiment paysage », grâce à un jeu de topographie
côté Nord qui fait remonter le jardin et assure la liaison avec le boulevard, et à ses grandes
toitures végétalisées.
En réponse aux exigences du cahier des charges en matière de développement de la
biodiversité et de lutte contre l'îlot de chaleur urbain, le projet développe environ 8 000 m2
de toiture végétalisée et 1 800 m2 d'espaces de pleine terre. Le projet fera en outre l'objet
d'une certification "NF HQE équipements sportifs – piscines", qui permettra de garantir la
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bonne mise en œuvre de la démarche environnementale du groupement et le respect du
profil du projet défini dans le cadre du référentiel "Haute Qualité Environnementale". Une
attention particulière est portée sur la réduction des consommations en énergie et en eau de
l'équipement, se traduisant par des objectifs de performance définis dans le programme et
repris sous forme d'engagement par le groupement retenu.
Ils concernent notamment :
• Les consommations d'eau de la piscine :
o consommation annuelle en eau potable,
o taux annuel de réutilisation/valorisation des eaux de baignade
• Les consommations d'énergie de la piscine :
o consommation annuelle en énergie finale,
o autoconsommation annuelle d'énergies renouvelables et de récupération.
Le projet se distingue ainsi tout particulièrement par l'importance accordée à la réutilisation
et la valorisation des eaux de baignade, et par l'utilisation des énergies de récupération ou
la production d'énergies renouvelables. Enfin, pour le confort et la santé des usagers et des
personnels exploitants, la qualité de l'air est garantie conforme aux recommandations de
l'Agence Nationale des Élus en charge du Sport (en l'absence de réglementation sur le taux
de chloramines dans l'air) et 2 fois inférieure à la moyenne des piscines en fonctionnement,
et la qualité de l'eau par un engagement 3 fois inférieur à la réglementation (taux de chlore
dans l'eau).
Par ailleurs, depuis la précédente version de l’étude d’impact de mai 2017, le plan masse a
été amené à évoluer.
Les modifications apportées au plan masse concernent :
• L’agrandissement du parc de la Vallée passant de 1,5 ha à 3,4 ha. La troisième phase de
concertation menée à l’été 2017 a fait remonter une demande forte des citoyens pour
plus d’espaces verts au sein du projet Saint-Sauveur. Cela a permis de repenser
l’emprise, le nombre et l’épaississement des ilots de logements. Sur la base du parc de
la Vallée agrandi, un travail d’étude d’insertion des immeubles bordant le parc a été
conduit au 1er semestre 2018. Animé par la recherche de hiérarchisation des entrées du
parc et d’accroche aux métro et quartiers avoisinants, il en résulte notamment la
proposition d’une entrée Sud du parc (côté Cambrai) plus grande et ouverte sur le
quartier de Moulins par la création d’une placette/square. L’entrée Nord (côté Guérin)
est elle aussi dégagée, libérée de constructibilités re-réparties sur le secteur des Halles.
• La reconfiguration du cours. Il prend la forme d’un « mail planté » pour assurer une
meilleure liaison entre les deux parcs (JB Lebas et Vallée) qui bordent le projet. Ses
fonctions de destination, de commerce (dans sa partie Ouest) et de lieu de convivialité
grâce au St So Bazaar : espace public bénéficiant d’une façade active, en font un espace
animé.
• L’insertion de la piscine est optimisée. L’équipement est directement adressé sur le
boulevard Hoover et demeure en lien avec le parc. L’implantation de la piscine permet
une meilleure exposition (Ouest) du bassin Nordique. Le viaduc du métro est dégagé et
mieux intégré au parc. Des bâtiments mixtes logements/bureaux sont également prévus
sur ce secteur.
L’accueil de la piscine métropolitaine sur le secteur du Belvédère a amené la maîtrise
d’œuvre urbaine à requestionner l’aménagement de ce secteur. Les enjeux urbains,
architecturaux et de fonctionnalités de cet équipement, associés à la définition du
programme définitif de la piscine et des surfaces nécessaires, ont nécessité une recherche
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d’optimisation de l’emprise d’implantation de la piscine sur le secteur du Belvédère pour
répondre au mieux à ces enjeux.
3.4 La biodiversité
L’aire d’étude accueille plusieurs espèces protégées ou à enjeu patrimonial :
• 3 espèces de plantes protégées d’intérêt : La Linaire couchée (plusieurs stations pour
une surface totale de 680m²), l’Ophrys abeille (18 pieds disparus et non retrouvés en
2017 et 2018 sur Saint-Sauveur mais trois stations (pour environ 70 pieds) observées
sur le secteur du Belvédère en 2018) et la Gesse des bois (2 pieds disparus et non
retrouvés en 2014, 2015, 2017 et 2018).
• 21 espèces d’oiseaux protégées sont présentes en période de reproduction sur l’aire
d’étude. Parmi elles, on notera le Verdier d’Europe et le Chardonneret élégant dans les
zones de fourrés, inscrits comme vulnérables sur la Liste Rouge des oiseaux de France
métropolitaine. Ainsi que le Faucon pèlerin observé en vol au-dessus du site, qui se
trouve sur son territoire de chasse, l’espèce a une valeur patrimoniale communautaire.
• Une espèce de reptile protégée et déterminante ZNIEFF en Nord- Pas-de-Calais : le
Lézard des murailles, avec 2 individus observés en 2016 et 2017.
• Deux espèces de mammifères protégées fréquentent le site en transit et en chasse, il
s’agit de deux chauves-souris : la Pipistrelle commune et le Sérotine commune. Ces
deux espèces sont protégées et ont une valeur patrimoniale communautaire.
• Parmi le cortège d’insectes variés présents sur l’aire d’étude, on remarquera la présence
de quatre insectes à valeur patrimoniale régionale (déterminante ZNIEFF) : l’Argus
bleu-céleste, le Phanéroptère commun, le Grillon d’Italie et le Sympétrum commun.
Concernant les fonctionnalités écologiques de l’aire d’étude, elles sont limitées à la
présence de ces espèces en reproduction notamment, car son enclavement urbain réduit
les échanges avec d’autres sites voisins. Cependant une connexion existe avec les friches
ferroviaires voisines. Si la cessation des activités ferroviaires sur le site a conduit au
développement d’une végétation pionnière composée de plusieurs espèces dont
certaines protégées, elle a également favorisé parallèlement la colonisation par une
végétation exogène et invasive. Cette colonisation empêche le développement des
espèces autochtones, dont la régression a été observée entre les deux inventaires réalisés
en 2012 et 2017.
Le projet n’a aucune incidence sur les sites Natura 2000 localisés à plus de 15 km, n’ayant
aucun lien fonctionnel avec ces derniers. Le projet n’a également aucun impact sur les
zonages du patrimoine naturel identifiés (ZNIEFF) qui se trouvent à distance. Concernant
la trame verte et bleue, le projet se trouve au sein d’une zone nodale pour les fonctionnalités
écologiques des milieux ouverts et rocheux, de plus il est connecté à d’autres zones nodales
et corridors fonctionnels concernant ces milieux. Le maintien de zones ouvertes au sein du
futur projet pourra permettre de conserver une part de ces fonctionnalités. De plus, la
mesure compensatoire relative aux plantes protégées permettra la création d’une nouvelle
zone nodale pour les habitats rocheux et ouverts.
L’ensemble du site de Saint-Sauveur fera l’objet d’aménagements, donc l’ensemble des
habitats et de la flore qu’il abrite actuellement, sera détruit. Ainsi le projet aura une
incidence directe permanente sur trois espèces de plantes protégées (Linaire couchée,
Ophrys abeille et Gesse des bois), un cortège d’oiseaux nicheurs protégés (dont le Verdier
d’Europe, le Chardonneret élégant et les Fauvettes babillarde et grisette), le Lézard des
murailles ainsi que sur plusieurs plantes et insectes patrimoniaux non protégés. Le projet a
fait l’objet d’une demande de dérogation « espèces protégées » dont le dossier élaboré en
2016/2017, a été instruit par les services de l’État. Un arrêté préfectoral portant dérogation
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au titre de l’article L 411-2 du Code de l’environnement a été pris au bénéfice de la
Métropole Européenne de Lille en vue de l’aménagement de la Zone d’Aménagement
Concerté Saint-Sauveur à Lille. Celui-ci garantit la mise en œuvre de mesures de réduction,
d’accompagnement et de compensation de l’impact du projet Saint-Sauveur sur la
biodiversité, et plus particulièrement sur les espèces protégées.
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation pour les espèces floristiques
protégées
Le projet prévoit l’aménagement de l’intégralité de l’aire d’étude, excluant toute mesure
d’évitement, et ceci pour les raisons suivantes :
• la densité d’habitat prévu par le projet va engendrer de nombreux bâtiments à étages,
provoquant l’omniprésence d’ombres portées. Ce qui n’est pas compatible avec le maintien
d’habitats xérophiles nécessitant un fort ensoleillement ;
• la densité des aménagements induit une forte fréquentation des espaces communs. Ce
qui n’est pas compatible avec le maintien d’une zone « naturelle » interdite d’accès de plus
de 600m² au milieu du quartier ;
• enfin, la réalisation des travaux en différente phases induit de fort risque de dégradation
de la zone accueillant les stations de plantes protégées.
Pour ces raisons, la pérennité des espèces végétales protégées ne peut être assurée au sein
du futur quartier Saint-Sauveur. La mesure de réduction prise pour limiter les incidences
directes permanentes sur les espèces floristiques protégées (destruction d’une station de
680 m2 de Linaire couchée, d’un pied de Gesse des Bois et de 18 pieds d’Ophrys abeille)
consiste en un déplacement des substrats accueillant les stations ou bien un déplacement
des populations elles-mêmes (cas des bulbes d’Ophrys). Cependant concernant les pieds
de Gesse des Bois, ceux-ci n’ont pas été retrouvés sur site depuis 2014. Aussi la mesure de
déplacement envisagée ne sera donc pas mise en œuvre. Si les 18 pieds d’Ophrys abeille
n’ont pas été réidentifiés au Sud de la friche, trois stations proches, d’environ 70 pieds, ont
été observées sur le secteur du Belvédère en 2018, le déplacement de ces stations sur une
zone favorable proche de la Citadelle de Lille est donc prévu. La destruction d’une station
de 680m² de Linaire couchée nécessite la réalisation d’une mesure compensatoire. Il s’agit
donc ici de recréer ou restaurer l’habitat typique de l’espèce afin de permettre l’accueil des
populations déplacées du site de Saint-Sauveur mais également de favoriser leur
implantation et leur extension au sein d’un espace où leur présence sera pérennisée.
La première option étudiée fut celle d’une réimplantation en toitures végétalisées sur site
aux caractéristiques favorables au maintien de pelouses sèches. Cette option a été
abandonnée pour choisir une solution présentant de meilleures garanties de succès (surface
plus importante notamment) et de pérennité de la mesure (espace en gestion par la ville de
Lille). Une seconde option portant sur le site du triangle des Rouges Barres, propriété de
RFF (Réseau Ferré de France) et bénéficiant d’une convention de gestion par la ville de
Lille, a donc été étudiée. Cependant, aucun accord n’a été trouvé sur ce site. Une troisième
solution a alors été recherchée et retenue. Le site concerné est localisé à l’extrémité du
Boulevard de Beaurepaire à Roubaix. Il sera la propriété de la Métropole Européenne de
Lille, ce qui assure la pérennité de la mesure compensation à long terme. Il s’agit d’une
culée ferroviaire abandonnée située sur la commune de Roubaix. Il est situé dans la
continuité de l’itinéraire de la voie verte développée par la MEL (depuis le Parc du Héron)
mais ne fait pas partie de l’itinéraire en tant que tel, qui bifurque en amont en direction du
canal de Roubaix. Il constitue donc une impasse et ne sera pas accessible au public dans le
projet de voie verte. Le projet de voie verte consiste en l’aménagement d’une voie verte de
3m de large avec pour objectif majeur le maintien du cordon boisé et l’amélioration
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écologique des habitats présents. Une pédagogie sera mise en œuvre autour de la
biodiversité présente sur les friches.
Les travaux de mise en œuvre de la mesure de compensation consistent à recréer un substrat
xérophile favorable à la Linaire couchée. Au sein du site compensatoire, deux secteurs ont
été identifiés, il s’agit des bordures Est et Ouest, particulièrement favorables aux espèces
citées pour la raison suivante : présence d’un substrat assurant l’aspect xérophile. Cette
mesure compensatoire a été réalisée en octobre 2018 (après l’enquête publique initiale).
La destruction des stations à Linaire couchée et Ophrys abeille ainsi que le déplacement
d’individus et la réalisation de la mesure compensatoire ont préalablement été soumis à
une demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats
protégés et ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation le 19 janvier 2018.
3.5 L’étude des sols
Dans l’étude d’impact, les données sur le contexte géologique ont été synthétisées à partir
des données du BRGM, mais également à partir des sondages réalisés spécifiquement pour
le projet de la piscine olympique métropolitaine dans le cadre d’une étude géotechnique.
Deux campagnes de sondages ont été réalisées spécifiquement sur le site du Belvédère, en
2016 et 2018 par Fondasol. Les sondages sont descendus jusqu’à 40 m de profondeur.
Compte tenu des conclusions du commissaire enquêteur et notamment de sa réserve 2,
un autre diagnostic a été effectué postérieurement (juillet à septembre 2018) par la société
Arcadis
Diagnostic des sols au droit de la future piscine – 2018
En 2018, une nouvelle étude au droit de la future piscine a été réalisée par la société Arcadis
afin de compléter les informations relatives à la qualité des matériaux en place. Cette étude
a été menée en deux phases successives, la première du 2 au 4 juillet 2018, la seconde le
19 septembre 2018. Ainsi 14 sondages ont fait l’objet d’analyses en laboratoire.
Programme analytique
Les échantillons ont fait l’objet d’une analyse des paramètres de l’arrêté du 12 décembre
2014 relatif aux critères d’acceptation des déblais en décharge d’inertes avec dosage :
• sur brut : matières sèches, COT, HAP, BTEX, PCB, hydrocarbures [C10-C40] ;
• en sus sur brut : métaux lourds (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn),
cyanures totaux et COHV ;
• essai de lixiviation normalisé X30402-2 (24 heures) ;
• sur éluât : pH, conductivité, métaux lourds (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se,
Zn), fluorures, chlorures, sulfates, indice phénols, COT, fraction soluble.
Résultats des investigations
Les quatorze sondages (4 à 5 m de profondeur, 5 à 10 m et 6 à 8m) réalisés par Arcadis au
droit des terrains étudiés ont mis en évidence successivement de haut en bas la présence :
• de remblais rencontrés sur des épaisseurs très variables comprises entre 1.2 et 10 m ;
• du terrain naturel. Les tests d’acceptation en ISDI réalisés ont mis en évidence que
seulement 25 échantillons moyens (sur les 101 échantillons analysés) représentatifs des
matériaux présents au droit du site étudié révèlent des dépassements des critères
d’acceptation de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 :
• sur brut (1 seul échantillon) : pour les hydrocarbures [C10-C40] et les HAP (cas de
l’échantillon composite noté S14-G représentatif des matériaux présents sur la tranche
6.1-7.0 m en S14 – quart Sud-Est de la plate-forme) ainsi que pour le COT ;
• sur lixiviat (25 échantillons) : pour la fraction soluble, les sulfates, les fluorures et/ou
les métaux (antimoine).
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En outre, dix-huit échantillons moyens sont concernés par un ou plusieurs dépassements
importants des valeurs ASPITET10 pour les métaux sur le brut, avec des concentrations
maximales suivantes : 570 ppm en arsenic, 1 600 ppm en cuivre, 1.04 ppm en mercure, 5
100 ppm en plomb et 5 800 ppm en zinc. Enfin, la présence ponctuelle de certains COHV
(trichloroéthylène ou tétrachloroéthylène) a été relevée à l’état de traces sur six sondages
(dans les remblais à différentes profondeurs) à des teneurs ne dépassant toutefois pas 0.46
ppm. De même, cinq échantillons présentent des traces en BTEX (S1-A, S1-B, S8-D, S9C et S13-G) avec toutefois une somme des teneurs inférieure à 0.42 mg/kg.
Conclusion
Les résultats d’analyses mettent en évidence des dépassements des valeurs de référence sur
certains échantillons. Ce remblai présente des contaminations communément rencontrées
sur d’autres remblais lillois. Il s’agit d’une contamination résiduelle présente dans les
premiers horizons du sol.
Contexte hydrogéologique
Deux aquifères principaux sont situés au droit du projet :
• La nappe de la craie du Sénonien et du Turonien : cette nappe libre constitue un réservoir
important pour l’alimentation en eau des usines et pour une partie de l’alimentation en
eau potable de la région. Cette nappe est peu protégée et donc directement vulnérable
aux pollutions.
• La nappe des calcaires du Carbonifère, située à environ 60 mètres de profondeur au
niveau de la métropole lilloise. C’est à partir de cette nappe que l’agglomération lilloise
puise en grande partie son eau potable. Cette nappe est classée en zone de répartition
des eaux en raison de sa surexploitation (les ZRE sont définies en application de l'article
R211-71 du code de l'environnement, comme des « zones présentant une insuffisance,
autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins »). La nappe du calcaire
carbonifère est profonde et captive dans le sous-sol de la région Lilloise, donc peu
vulnérable. La couverture peu perméable de ce réservoir captif lui assure une protection
naturelle relativement bonne. Il est connu, qu’au niveau de certaines zones fissurées, la
nappe du Carbonifère et la nappe de la Craie peuvent être en connexion. Toutefois, le
site de Saint Sauveur, avec la présence de marnes du Turonien, comprend une couche
imperméable d’environ 25 mètres d’épaisseur au-dessus des calcaires du Carbonifère,
selon les études de sols réalisées dans le cadre du projet et les données du BRGM.
3.6 Les nuisances relatives au bruit
La modélisation acoustique est basée sur les hypothèses de trafics issues de l’étude de
mobilité réalisée en 2017 (cabinet Artelia) tenant compte du nouveau plan de circulation
lillois. Elle a été réalisée en décembre 2017 sur une version du plan masse préalable à
l’agrandissement du jardin de la Vallée qui intégrerait l’implantation de bâtiments le long
de la ligne de métro. La dernière évolution du plan masse ayant conduit à la suppression
de ces bâtiments, les conclusions de l’étude acoustique portant sur ces bâtiments ont été
supprimées dans la présente étude d’impact complétée. Le projet d’aménagement tient
compte de la création de la ZAC Saint-Sauveur et de l’implantation de la piscine
olympique. Cette dernière a un impact essentiellement lors des événements exceptionnels,
qui resteront ponctuels et pour lesquels des solutions alternatives aux déplacements en
véhicules particuliers seront favorisées et des solutions de stationnement déporté seront
mises en place. La localisation de la piscine, à proximité du centre-ville, des gares SNCF
et de deux stations de métro permettront de limiter l’impact des déplacements liés à son
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usage en favorisant les déplacements en transports en commun ou par les modes doux, pour
cet équipement métropolitain. De ce fait, la piscine n’engendrera pas de déplacement
significatif au regard des trafics moyens journaliers annuels évalués sans la programmation
de la piscine. L’ambiance sonore autour du site de Saint-Sauveur reste inchangée, en
revanche la réalisation du projet modifie l’environnement sonore au sein de l’actuelle
friche.
Résultats de l’analyse acoustique
Les niveaux sonores ont été calculés à une hauteur de 1,5 mètre.
Comparaison état de référence – état actuel
L’augmentation du trafic routier généré par le projet sur la voirie existante, est quasiment
inaudible sur l’ensemble de l’aire d’étude et notamment sur les franges du futur quartier.
Seuls les abords de la rue Camille Guérin et de la rue Blanqui, pour lesquelles une
augmentation de trafic respectivement de 155 % et 350 % est prévue, connaissent une
augmentation des niveaux sonores significatifs (supérieure à 2 dB(A) en période de jour).
Les variations de niveaux sonores les plus importants entre l’état de référence et l’état futur
(jusqu’à plus de 6 dB(A)), sont localisés au sein du projet de la ZAC de Saint-Sauveur, en
raison de :
• la création de voies nouvelles au sein d’un secteur calme (voirie principale et voiries
nord/sud),
• la suppression partielle du mur d’enceinte du site de Saint-Sauveur qui favorise la
propagation du son vers le centre du site depuis les rues Camille Guérin et de Cambrai (le
mur est conservé sur sa partie Ouest).
Principales conclusions
L’ambiance sonore autour du site de Saint-Sauveur reste inchangée, en revanche la
réalisation du projet modifie l’environnement sonore au sein de l’actuelle friche.
Près des voies
Les niveaux sonores sont caractéristiques d’un tissu urbain, plus particulièrement le long
des voies ceinturant et traversant le site. Les espaces et les immeubles du programme SaintSauveur situés le long de ces axes seront exposés à des niveaux sonores supérieurs à 65
dB(A) voire 75 dB(A) en période diurne, et à des niveaux de l’ordre de 60 dB(A) en période
nocturne. Le Cours traversant Saint-Sauveur sera, quant à lui, exposé à des niveaux diurnes
de l’ordre de 55 – 60 dB(A). Ces niveaux sonores excèdent le critère acoustique d’un Point
Noir de Bruit (70 dB(A) en LAeq (6h-22h)) en bordure de la rue de Cambrai et du
boulevard Lebas. Ils dépassent la valeur guide OMS relative aux zones résidentielles pour
une gêne sérieuse pendant la journée et la soirée (55 dB(A) en LAeq sur 16 heures), en
bordure de l’ensemble des voies adjacentes au site et de celles traversant le site. Pour
l’ensemble des bâtiments situés à l’Est du projet, les derniers étages seront plus exposés au
bruit du trafic routier sur le périphérique en période nocturne.
Cœurs des îlots
En revanche les cœurs des îlots de logements sont bien protégés de l’impact acoustique du
trafic routier, par la composition du plan masse. Ces lieux bénéficieront d’un
environnement sonore calme : entre 40 et 55 dB(A) le jour et inférieur à 45 dB(A) la nuit.
La valeur guide OMS pour une gêne modérée pendant la journée et la soirée est respectée
dans la plupart des cœurs d’îlots.
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Groupe scolaire
Le futur groupe scolaire implanté en deuxième rideau de la rue de Cambrai sera exposé au
bruit de celle-ci et ce à des niveaux faibles compris entre 45 dB(A) et 55 dB(A) le jour,
bénéficiant de l’effet d’écran de la première frange bâti.
Secteur du jardin de la vallée
Dans le secteur du « jardin de la vallée », le niveau sonore sera compris entre 50 et 60
dB(A) ce qui est relativement élevé pour une aire végétalisée (habituellement de l’ordre de
40 – 45 dB(A)). Cependant, à titre de comparaison, le niveau sonore dans le parc du
boulevard Jean-Baptiste Lebas, est compris entre 60 et 65 dB(A).
Le Cours
Le niveau sonore prévisionnel dans le cours situé au centre de la ZAC de Saint-Sauveur est
compris entre 55 et 60 dB(A) en période diurne. Ceci est dû à sa proximité avec la nouvelle
voie principale du projet.
Résultats et Mesures compensatoires (source EI)

En bordure des nouvelles voiries créées, les façades sont exposées à un niveau sonore de
jour compris entre 55 et 65 dB(A). Il en résulte qu’un isolement de façade DnT, A, tr** de
30 dB minimum est adapté pour cet environnement sonore et ce, pour atteindre les objectifs
de niveau sonore de 35 dB(A) en période de jour pour les pièces de vie des logements et
de 30 dB(A) en période de nuit. L’objectif d’isolement acoustique peut être augmenté pour
améliorer le confort.
Pour le groupe scolaire (bâtiment avec le toit en rose), l’environnement sonore à terme sera
considéré comme relativement calme avec des niveaux sonores de jour compris entre 45 et
55 dB(A).
La rue de Maubeuge (entre la rue de Cambrai et le boulevard Jean-Baptiste Lebas) est
actuellement non-classée. A l’état futur, le trafic prévisionnel sur cette portion sera
supérieur à 5 000 véhicules par jour. D’après les niveaux sonores prévisionnels (compris
entre 65 et 70 dB(A) en période de jour), cette voie sera classée en catégorie 4 ce qui induit
un objectif d’isolement acoustique des façades de 35 dB minimum. Une mise à jour du
classement sonore des voies de circulation à terme devra être réalisée pour confirmer cette
hypothèse.
L’objectif pour les logements situés à proximité du métro est d’avoir un niveau sonore dans
les pièces de vie inférieur à 35 dB(A) en période de jour et inférieur à 30 dB(A) en période
de nuit (objectifs basés sur l’arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit).
Des aménagements d’écrans acoustiques végétalisés de faible hauteur (1m30) limitant à
certains endroits clef les nuisances acoustiques pourront être étudiés.
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Concernant l’ambiance sonore au droit du Cours, elle est essentiellement influencée par la
voirie principale de la ZAC ; la mise en œuvre d’écrans acoustiques végétalisés de faible
hauteur facilement intégrés dans les zones urbaines pourra être étudiée, cela permettrait de
limiter sensiblement (-3 dB(A)) la propagation du bruit lié à cette source sonore et de
conférer à ce lieu un meilleur confort acoustique.
3.7 La consommation énergétique
Cette étude, réalisée en partenariat avec l’ENSAM, a permis d’aboutir à la définition d’une
stratégie énergétique à l’échelle globale de la ZAC. Celle-ci s’appuie notamment sur :
• la réalisation de bâtiments performants limitant leurs besoins énergétiques, par la prise
en compte des principes bioclimatiques, la conception d’une enveloppe performante et
la mise en œuvre de systèmes performants. Ces bâtiments s’inscriront dans la démarche
E+C- (Energie Positive et Réduction Carbone), anticipant la future réglementation
environnementale de 2020,
• le déploiement d’une boucle de chaleur basse température, en extension du réseau de
chaleur RESONOR existant sur le territoire de la Ville de Lille, dont
l’approvisionnement énergétique évolue à horizon 2021 avec son raccordement au CVE
(Centre de Valorisation Energétique) d’Halluin, portant la part en énergie renouvelable
et de récupération de la chaleur délivrée par le réseau à plus de 50%,
• l’installation de systèmes de production d’énergies renouvelables sur les bâtiments
(solaire thermique, photovoltaïque, …) permettant de réduire à la fois l’impact
environnemental et la facture énergétique des futurs habitants,
• les caractéristiques spécifiques de la boucle de chaleur basse température intelligente
déployée sur le quartier permettent une mutualisation possible de ces productions
d’énergies renouvelables par injection des surplus de production sur la boucle.
3.8 Les eaux souterraines
Nappe de la Craie
Provenance et caractéristique des polluants
D’une façon générale, on peut identifier 6 sources de pollution des eaux, en dehors de la
pollution transportée par la pluie elle‐même et liée à la traversée de l’atmosphère (soit
environ 25% de la pollution totale des eaux de ruissellement), pour le présent projet :
• la circulation : apport d’hydrocarbures dû à l’essence et aux pertes d’huile, apport de
zinc, cadmium, cuivre dû à l’usure des pneus, apport de titane, chrome, aluminium dû à
l’usure des pièces métalliques et pendant les périodes hivernales, apport de NaCl, CaCl2
et KCl dû au salage et au sablage des routes,
• les chantiers et érosion des sols : l’érosion des sols se fait par temps sec par l’action du
vent ou par l’action mécanique des roues des véhicules,
• l’apport de matière en suspension (pollution minérale inerte mais pouvant contenir des
agents actifs comme le goudron),
• la végétation : source importante de matières carbonées, plus ou moins biodégradable,
• l’imperméabilisation des sols qui provoque l’entrainement direct des débris de végétaux
qui se décomposent à la surface du sol,
• les rejets journaliers et exceptionnels (vidanges annuelles des bassins) de la piscine,
L’ensemble des pollutions peut être classifié selon leur occurrence :
• la pollution chronique correspond au lessivage par la pluie des zones imperméables
(usure de pneus, émission de substances gazeuses, dépôts de métaux lourds…),
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• la pollution accidentelle est consécutive à un accident de la circulation,
• la pollution saisonnière provient du salage de la voirie en hiver, de l’utilisation des
produits phytosanitaires au printemps et en été, et de l’accumulation des feuilles mortes
en automne. A noter que les matières en suspension sont les vecteurs dominants de la
pollution des eaux de ruissellement. Ainsi 90% des métaux lourds sont fixés sur les MES
et environ 90% de la DBO et 85% de la DCO.
• la pollution induite par le projet : contrairement à la situation actuelle, les eaux pluviales
du projet ne transiteront plus dans des canalisations unitaires, ce qui améliorera le
fonctionnement de la station d’épuration de Marquette, et aussi la qualité des rejets dans
la Deûle. La plupart des ouvrages alternatifs (noues, bassins, structures réservoirs,) sont
des ouvrages très performants pour diminuer le rejet au milieu naturel des polluants
chroniques transportés par les eaux de ruissellement. Ils permettent en effet un
abattement des pollutions par simple décantation des Matières en Suspension (MeS),
qui est l’un des procédés les plus efficaces pour piéger les polluants. En effet, les MeS
sont des vecteurs dominants de la pollution des eaux de ruissellement, puisque près de
87,5% des métaux lourds et environ 86% de la DBO5 y sont fixés. Or 85% des MES
sont potentiellement « piégeables » par décantation, et retiennent ainsi sur la couche
superficielle du sol, la majeure partie des polluants,
On considère que les taux d’abattement en MeS dans les ouvrages de types noues
plantées ou structure réservoir, peuvent aller jusqu’à 95% (selon les pentes, la
végétation, les ouvrages d’injection…). De façon indirecte, le projet aura des effets
positifs sur la qualité et le fonctionnement hydraulique. La gestion séparée des eaux
usées et des eaux pluviales permet de ne plus envoyer d’eaux claires parasites dans les
réseaux métropolitains, et de limiter le volume d’effluents « souillés » qui sont évacués
au cours d’eau par temps de pluie. La conformité de ces dispositifs a été validée dans le
cadre de l’instruction du dossier Loi sur l’eau par les services de l’État (DDTM).
Nappe du Carbonifère
Le projet de la piscine olympique métropolitaine implique la réalisation de travaux
profonds, notamment :
• réalisation de fondations profondes par pieux ancrés dans le substratum crayeux,
• création d’une fosse de plongée d’environ 40 m de profondeur environ. Les données
estimées au stade d’avancement actuel du projet piscine permettent de définir les
caractéristiques suivantes :
o Niveau du dessus radier des locaux : environ +21.5 mNGF,
o Niveau du dessus radier de la fosse de plongée de 42,5 m de profondeur : environ 4.4 mNGF. Aussi le niveau des plus profonds travaux des ouvrages de la piscine,
selon les données connues au stade d’avancement actuel du projet, à savoir une côte
maximale de – 12,9 mNG.
Au droit du projet de la piscine, les calcaires du Carbonifère sont protégés par la présence
d’une couche imperméable correspondant aux marnes du Turonien. L’interface est située
vers -23 à -30 mNGF. Aussi les ouvrages n’atteindront pas le toit de la nappe du
Carbonifère qui restera protégée par une épaisseur de 10 mètres de marnes du Turonien.
Les ouvrages les plus profonds de la piscine ne descendront pas au-delà de – 13 mNGF. La
profondeur des ouvrages sera précisée dans la suite des études de conception de la piscine.
L’analyse des impacts sur la nappe et risques de pollution des eaux fera par ailleurs l’objet
d’études spécifiques dans le cadre de la mise au point technique du projet piscine (et/ou de
tout projet présentant un impact), et autant que nécessaire, d’une actualisation au titre de la
loi sur l’eau soumise à la Police de l’Eau (DDTM), avant le démarrage des travaux,
conformément à la réglementation.
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Poussées hydrostatiques de la nappe
Dans l’hypothèse de la réalisation d’un sous-sol à un ou plusieurs niveaux, un système de
cuvelage devra a priori être mis en place pour reprendre les poussées hydrostatiques qui
sont générées par la nappe de la craie sur la structure. Ces cuvelages sont de nature à
entrainer ponctuellement des rabattements de la nappe de la craie, sans que ceux-ci ne
soient préjudiciables à sa qualité, à son fonctionnement et aux usages qui y sont associés
(pas de prélèvement d’eau au voisinage en mesure d’être impacté). Des mesures
spécifiques en phase travaux pourraient par contre s’avérer nécessaires pour éviter les
risques de pollution. Si tel était le cas, les mesures environnementales à mettre en œuvre
en phase travaux seront décrites de manière détaillée dans le cadre d’une actualisation au
titre de la « Loi sur l’Eau », qui sera réalisée préalablement au démarrage des travaux
concernés et communiquée pour validation à la DDTM, conformément à la réglementation.
3.9 L’évolution du PLU
Au Plan Local d’Urbanisme, le projet Saint-Sauveur se situe en zone UF et la partie du
Belvédère est située en zone UAc. La zone UF est une zone qui est occupée en tout ou en
partie par des activités et dont la vocation industrielle doit être non seulement maintenue
mais privilégiée et renforcée. La zone UAc est une zone urbaine, de quartiers intra-muros
de Vauban-Esquermes, Wazemmes, Moulins et du Vieux-Lille, à densité assez élevée,
affectée à l’habitat, aux services publics ou privés, aux particuliers et aux entreprises et aux
activités sans nuisances notamment artisanales. Le projet d’aménagement nécessite une
procédure de modification du PLU se traduisant par la réalisation d'une procédure de
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, engagée par la MEL
Il s'agit par cette mise en compatibilité du PLU :
• de créer un nouveau zonage, appelé « UOP » pour ce secteur,
• d’inscrire des orientations d'aménagement permettant de guider la réalisation du projet
par des prescriptions urbaines, programmatiques, architecturales, paysagères. La zone
UOP est une zone urbaine à vocation mixte, au cœur de la métropole Lilloise. 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-dechaussée commerciaux sont à favoriser. La densité de logements et d’emplois est
recherchée pour faire vivre le centre et optimiser l'utilisation des transports. Les règles
d'urbanisme définies pour la zone assurent la transition entre un quartier résidentiel du
quartier de Moulins et une zone urbaine centrale dense sur la commune de Lille.
3.10 Les acquisitions foncières
Une évolution est constatée par rapport à la version de l’EI présentée lors de l’enquête
initiale.
La situation foncière des parcelles incluses dans le périmètre opérationnel de la ZAC de
Saint-Sauveur, est détaillée dans le tableau suivant (mise à jour de novembre 2018). En
début d’année 2017, la Métropole Européenne de Lille a procédé à l’achat de terrains
auprès de la SNCF. Cet achat a eu lieu dans le cadre de la politique de mobilisation du
foncier public en faveur du logement et de la production de logement social telle qu’initiée
par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, permettant une aide au prix d’achat du foncier en
contrepartie d’un engagement à produire des logements sociaux.
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SITUATION FONCIÈRE – NOVEMBRE 2018

Les propriétaires privés font l’objet d’une procédure de droit de délaissement. Les
acquisitions foncières des parcelles Métropole Européenne de Lille, de Lille Métropole
Habitat et Ville de Lille se feront au fur et à mesure du développement du projet urbain.
Sur les trois résidences appartenant au bailleur social ICF, situées au Sud-Ouest du site de
Saint-Sauveur, le projet envisage aujourd’hui la déconstruction de deux bâtiments,
identifiés comme obsolètes par le bailleur et la conservation du troisième bâtiment de
logement ayant fait l’objet d’une réhabilitation. L’intégration des deux autres bâtiments de
logements dans le projet aurait nécessité, pour assurer leur pérennité, la réalisation de
réhabilitations importantes. Il est ainsi aujourd’hui favorisé une solution de démolition de
ces bâtiments et la reconstitution de l’offre sur le site en amont de ces déconstructions pour
offrir des conditions de relogements optimales.
3.11 Le patrimoine archéologique
Les permis de construire des bâtiments qui seront édifiés à l’intérieur du site de SaintSauveur ne pourront être délivrés qu'avec l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments
de France (ABF), ce dernier devant s’assurer que les monuments historiques en question
ne seront pas impactés visuellement par les nouvelles constructions. Concernant les
incidences sur le patrimoine archéologique, une consultation a été réalisée auprès des
services de la DRAC. Ces derniers ont confirmé la nécessité de réaliser un diagnostic
archéologique sur le périmètre de la phase 1, préalablement à la réalisation de tous travaux
impactant le sous-sol. Ce diagnostic s’est tenu durant les mois de septembre et octobre
2018 (postérieurement à l’enquête publique initiale). Les conclusions définitives de
l’INRAP ont été diffusées fin 2018. Le rapport indique que le terrain concerné ne
donnera lieu à aucune prescription postérieure. Il est donc libéré de toute contrainte
au titre de l’archéologie préventive.
3.12 La hauteur des constructions
L’évolution du projet n’a pas retenu l’option de construire plus en hauteur afin de conserver
les objectifs de construction et de libérer de l’espace au sol pour développer plus d’espaces
verts. Les principes fondamentaux et ambitions du projet, tels qu’ils sont présentés depuis
les premières études urbaines, continuent de guider le projet urbain, dans le respect des
tracés fondamentaux définis dès le plan guide de 2013. Les collectivités ont souhaité
conserver les gabarits et les typologies de bâtiments proposés initialement par la maîtrise
d’œuvre (R+4/5 moyen et possibilité de développer des typologies intermédiaires ou des
maisons de ville en fonction des situations urbaines). La densité recherchée est maîtrisée,
elle assure des rapports d’échelle cohérents avec le tissu urbain voisin, et créé des formes
urbaines permettant de préserver une échelle humaine et une qualité de vie. De ce fait,
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l’évolution du projet a pour effet de diminuer sa constructibilité générale. Cette baisse porte
marginalement sur la part de logement (-100 logements environ) et essentiellement sur la
programmation de bureaux et d’activités (-20 à -30 000m² SDP environ). Ce choix permet
de conserver la qualité des espaces publics du projet tels qu’ils avaient été présentés et
concertés en 2013 et 2015. Le projet urbain propose par ailleurs un équilibre entre un
objectif de production de logements, le besoin en équipements, en services, en commerces
et la création de lieux de respiration, d’espaces verts et de nature dont la ville de Lille
manque. De ce fait, le projet écarte l’hypothèse de faire de Saint-Sauveur un unique parc
urbain à l’échelle de la friche. Cette option s’oppose aux politiques publiques de
développement durable et de la ville intense qui structurent la démarche portée par les
collectivités (construire la ville sur elle -même et non en étalement urbain pour préserver
les espaces agricoles et naturels, favoriser l’urbanisation des sites bien desservis en
transports en commun structurants, répondre aux besoins en logements). Elle est également
antinomique avec les orientations stratégiques partagées et validées lors des phases de
concertation précédentes.
4/ CONSULTATIONS PREALABLES A L’ENQUETE COMPLEMENTAIRE
4.1 Actions réglementaires
Les textes relatifs à l’enquête complémentaire imposent de :
• mettre à jour les différentes pièces du dossier d’enquête initiale en fonction des éléments
nouveaux apportés au projet, ce qui a été réalisé par les services de la MEL,
• prendre sur le projet modifié l’avis de l’autorité environnementale ; avis qui a été intégré
au dossier d’enquête complémentaire, ainsi que la réponse du MO à cet avis, en vertu
de l’article L122-2 du code de l’environnement,
• organiser une nouvelle réunion d’examen conjoint dont le PV devra également figurer
au dossier d’enquête complémentaire.
4.2 L’avis de la MRAe
Il est rappelé que, pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale,
une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et
le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet
avis ne porte pas sur l’opportunité du plan ou du document mais sur la qualité de
l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte
de l’environnement par le plan ou document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il
vise à permettre d’améliorer la conception du plan ou du document, ainsi que l’information
du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis est
publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consultation du public.
La MRAe a été sollicitée par la MEL le 21 décembre 2018 afin d’émettre un avis sur la
version 8 (version du 14 décembre 2018) de l’étude d’impact.
L’autorité environnementale a rendu ses conclusions le 12 février 2019, sous la référence
2018-3203.
Synthèse de l’avis de l’AE
De l’avis du commissaire enquêteur, certaines observations auraient déjà pu figurer dans
les avis précédents, notamment celui du 17 août 2017 (remarques relatives au scénario
choisi en 2013 pour l’aménagement de la ZAC parmi les trois étudiés par exemple ou
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considérations sur l’effet cumulé du projet avec les autres projets connus) ; d’autres sont
liées aux évolutions de l’étude d’impact dans sa version 8 de décembre 2018. Elles portent
principalement sur les points suivants :
A/ La Biodiversité
Le site du projet est en milieu urbain, sur une friche industrielle, où des espèces protégées
ont été recensées. L’AE estime que « les mesures prévues dans l’étude d’impact actualisée
respectent les préconisations de l’arrêté de dérogation à la protection des espèces du 19
janvier 2018 ».
B/ La gestion de l’eau
Le projet d’aménagement de la ZAC a fait l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur
l’eau par arrêté préfectoral du 29 mai 2018, qui ne comporte pas le projet de piscine dans
son intégralité.
Le projet de piscine doit remplacer la piscine existante Marx Dormoy et être moins
consommatrice en eau. Cependant, ce point n’est pas suffisamment développé au regard de
la ressource en eau (quantité et qualité) qui constitue un enjeu majeur à Lille. Un tableau
comparatif des consommations d’eau de la piscine actuelle avec celles du projet serait
nécessaire pour apprécier l’impact de la piscine sur la consommation d’eau.
L’autorité environnementale recommande « de préciser les besoins en eau générés par la
piscine ».
Par ailleurs, les besoins en eau sont a priori sous-évalués. Les contrôles sanitaires sur les
eaux de piscine montrent en effet que le minimum de renouvellement de 30 litres par jour
et par baigneur est insuffisant pour maintenir une bonne qualité sanitaire de l’eau. Il est
recommandé un renouvellement moyen de 50 litres par jour et par baigneur pour maintenir
une bonne qualité sanitaire de l’eau. De plus, les eaux de lavage des filtres ne peuvent être
réinjectées dans le circuit de traitement de l’eau des bassins, ni être réutilisées pour le
nettoyage des abords des piscines. Leur réutilisation est donc limitée à certains usages
comme pour les chasses d’eau.
L’autorité environnementale recommande « de reprendre les estimations d’économie
d’eau prévues pour le centre aquatique au regard de leur faisabilité y compris
réglementaire ».
C/ La qualité de l’air
Le projet s’implante à environ 400 mètres d’une route à caractère autoroutier et générera
du trafic, source de nuisances atmosphériques et d’émission de gaz à effet de serre, avec
des teneurs en polluants atmosphériques dépassant ou avoisinant régulièrement les
recommandations de l’organisation mondiale de la santé pour les particules fines et le
dioxyde d’azote.
Il est en effet attendu une augmentation de 6 830 déplacements par jour en voiture, cet ajout
n’est pas négligeable et en l’état du dossier, le projet de ZAC devrait accentuer le nonrespect des objectifs du PDU.
L’autorité environnementale note qu’aucune campagne de mesure n’a été réalisée sur les
particules fines (PM10 et PM2,57) et que le dossier comprend une modélisation à partir
des données d’Atmo.
Avec une qualité de l’air très dégradée (au-dessus des recommandations de l’organisation
mondiale de la santé en valeur instantanée et en moyenne annuelle pour les particules
fines), le projet aggravera la situation avec une augmentation des concentrations en
polluants atmosphériques (+ 2 à 3 μg/m³ en NO2, soit une augmentation de plus de 10 %,
et une augmentation de 1 μg/m³ pour les PM10, soit environ 5 %, ce qui contrairement à
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ce qui est affirmé est significatif), essentiellement liée à l’augmentation de la circulation
automobile engendrée par le projet. Il devrait également augmenter fortement les
concentrations de dioxyde d’azote dans les secteurs déjà en fort dépassement, comme la
rue de Cambrai avec une augmentation du trafic de 30 à 40 % en heure de pointe.
Compte tenu des conséquences sanitaires avérées de la pollution atmosphérique, des
réflexions complémentaires doivent être menées afin d’éviter toute aggravation de l’état de
la qualité de l’air de la métropole lilloise. En conséquence l’AE recommande :
• « de démontrer comment le projet participera à l’atteinte des objectifs de parts modales
du PDU 2010-2020 de la Métropole européenne de Lille ».
• « de compléter l’état initial de la qualité de l’air de mesures sur le site concernant les
particules fines, et d’intégrer les résultats des campagnes de mesures aux modélisations
de la qualité de l’air sur le site de projet, ce qui aurait pour effet probable de donner
des concentrations en NO2 supérieures aux résultats de la modélisation présents dans
le dossier ».
• « que la Métropole européenne de Lille définisse des mesures, y compris dans un
périmètre au-delà de ce projet, par exemple dans le domaine des transports en commun
dont elle a la charge, pour que l’impact global du projet sur la qualité de l’air soit nul
voire négatif. Ces mesures seraient par ailleurs favorables à la limitation de
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre ».
D/ La compatibilité du projet avec les documents de niveau supérieur
Lors de l’enquête initiale la compatibilité du projet avec les documents supra communaux
ou de niveau supérieur (SCoT de Lille Métropole, SDAGE du bassin Artois-Picardie et
SAGE, PDU 2010-2020 de la MEL, PLH 2012-2022, mais aussi les servitudes d’utilité
publique, les obligations diverses, l’archéologie préventive, l’inventaire du patrimoine
architectural et paysager) avait été examinée par le commissaire enquêteur et n’avait pas
donné lieu à des réserves particulières.
Dans son avis, l’AE « recommande de compléter l’analyse de l’articulation du projet de
ZAC avec le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Artois-Picardie 20162021 ».
E/ La Piscine olympique
Le projet prévoit de multiples systèmes de récupération d’énergie en complément d’un
chauffage principal alimenté par l’énergie de valorisation des déchets d’Halluin (réseau de
chaleur Resonor).
Le projet d’un bassin « nordique », ouvert en toute saison, apparaît en contradiction avec
l’objectif de maîtrise des consommations énergétiques et doit être réinterrogé.
L’autorité environnementale recommande :
• « de préciser l’impact sur les consommations énergétiques du bassin « nordique »,
• « de préciser les mesures envisagées afin de limiter les déperditions d’énergie ».
4.3 La réunion d’examen conjoint
Les personnes publiques et organismes associés mentionnés aux articles L. 132-7 et L. 1329 du code de l’urbanisme ont été sollicités afin d’exprimer leurs observations et avis relatifs
au projet.
En application de l’article R.153-8 du code de l’urbanisme, la réunion dite « d’examen
conjoint » s’est tenue le 08 février 2019 au siège de la MEL ; un procès-verbal rendant
compte des échanges a été dressé et figurait dans le dossier d’enquête. Les avis ainsi
formulés ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête publique.
EP18000208/59

P a g e 33 | 135

Rapport- Edition 25 mars 2019

Délimitation du périmètre des Personnes invitées
Madame le Maire de Lille.
Monsieur le Préfet de la région Hauts de France.
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
L’Agence Régionale de la Santé des Hauts de France,
Le Comité Régional de l’Habitat,
Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Nord,
Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
Monsieur le Président du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais,
Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand Lille,
Monsieur le Président de la Chambre Départementale d’Agriculture du Nord,
Monsieur le Président du Syndicat Mixte du SCoT de Lille Métropole,
Monsieur le Président de la MEL
La Direction Mobilité et Transports de la MEL,
La Direction de l’Habitat de la MEL.
Le Procès-Verbal de la réunion d’examen conjoint fait bien apparaitre que les personnes
ou organismes publics associés ont été sollicités.
Etaient présents lors de cette réunion :
M. Laurent MORENO, Dir. gal adjoint, Qualité et Développement de la Ville de Lille
M. Romain BULTEZ, Chargé de mission urbanisme, Ville de Lille
M. Nouamane LAHMAR, DDTM 59 représentant l’Etat
M. Etienne DUBOIS de la DRAC (UDAP 59)
M Christophe HEYMAN, représentant l’Agence Régionale de Santé
Mme Marie-Edmée THIRON, Planification stratégique et SCOT, ADULM
M. Fabrice VEYRON-CHURLET, Directeur Général, SPL Euralille
Mme Cécile JUDEAUX, chargée de mission environnement, SPL Euralille
Pour la MEL :
M. François BERAUD, Directeur général adjoint, Secrétariat général,
Mme Isabelle PILON, Dir. Accompagnement Juridique en Aménagement des Territoires,
Mme Frédérique HERLIN, Dir. Accompagnt Juridique en Aménagement des Territoires,
Mme Laurence LEMAI, chargée de procédures (D.A.J.A.T)
Absent excusé : Monsieur Hervé PARQUET, chambre d’agriculture
Avis prononcés
A/ L’Etat, représenté par la DDTM, précise que le volet relatif à la mise en compatibilité
du PLU n’a pas été modifié ; en l’occurrence la DDTM n’a pas d’observations particulières
à émettre dans le cadre de l’enquête complémentaire.
B/ L’ARS rappelle que l’Agence émet par ailleurs un avis contributif dans le cadre de
l’avis de l’autorité environnementale et précise qu’à ce stade l'avis ne vaut pas sur le projet
de construction de la piscine qui sera examiné exhaustivement dans le cadre de la demande
d'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l’ARS ne remet pas en cause le principe même de
cet équipement mais développe des points d’attention à prendre en compte avant l’échéance
du permis de construire :
• le taux de chlore 3 fois inférieur à la réglementation,
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• la réutilisation des eaux de baignade pour nettoyage des sols et chasses d’eau,
• l'utilisation économe de la quantité d’eau utilisée par baigneur : à prévoir 50L/baigneur
plutôt que 30L/baigneur.
L’ARS propose par ailleurs de développer le dossier sur la question de la compensation
des déperditions de chaleur du bassin nordique.
En ce qui concerne la qualité de l’air, l’ARS précise au préalable que la méthode de l'étude
d'impact n’est pas remise en cause. Les relevés sont proches des seuils réglementaires.
Sachant qu’il y a aussi une démarche d’incertitude inhérente à toute modélisation, il
convient de relever que cette modélisation montre que l’impact du projet sur la qualité de
l’air porte principalement sur les carrefours et la rue de cambrai. L’ARS aurait donc
souhaité davantage de mesures sur cet axe et aux endroits les plus impactés et s'interroge
sur l'existence de la mise en place de la méthode ERC (évaluer, réduire, compenser) sur
ces axes. En effet, même si les relevés effectués sur ces points sont en dessous des valeurs
réglementaires, ils sont très proches.
Enfin, avoir rappelé que le verdissement a un effet bénéfique pour la santé par rapport à la
réduction des îlots de chaleur et au bien-être, le représentant de l’ARS indique qu’il note
un doublement de la surface du parc par rapport au projet initial et conclut en rappelant que
l’ARS n’a pas à émettre en l’espèce un avis favorable ou défavorable mais uniquement des
recommandations
C/ La Ville de Lille précise qu’un courrier de Madame le Maire de Lille a été adressé à
Monsieur le Président de la MEL renouvelant l’accord de la Ville sur l’ajustement du PLU
nécessaire à la mise en œuvre de ce projet métropolitain.
Le représentant de la ville estime en séance que la qualité de l’air a été prise en compte
dans l’ensemble de la démarche de développement et de construction de la Ville et que ce
projet est de nature à intensifier la ville constituée.
D/ Le Syndicat mixte du SCoT estime que le projet s’engage dans la dynamique portée
par le SCOT et ne fait que conforter tous les axes du schéma. Son positionnement a fait
l’objet d’une contribution écrite séparée qui a été jointe au dossier d’enquête
complémentaire.
E/ L’ABF n’a pas d’observation à émettre dans le cadre de l’enquête complémentaire
4.4 L’avis de la commune de Lille
La commune de Lille était représentée à la réunion d’examen conjoint (cf. § 4.3). Par
ailleurs un courrier de Madame le Maire de Lille a été adressé à Monsieur le Président de
la MEL. Ce courrier renouvelle l’accord de la ville sur l’ajustement nécessaire du PLU
pour permettre l’aménagement de la ZAC Saint Sauveur. Madame le Maire rappelle le
soutien porté à ce projet permettant la construction de logements et de services dans la ville
constituée proche des transports en commun et non sur des terres agricoles en périphérie
de la ville. Elle se félicite des compléments apportés à l’étude d’impact et rappelle qu’elle
restera vigilante à l’information du public au stade de l’instruction du permis de construire
de « l’équipement piscine olympique ».
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4.5 L’avis de l’Agence du développement et de l’urbanisme de Lille Métropole
Par le biais d’une « note informative » intégrée dans le dossier d’enquête, l’Agence
rappelle que le projet Saint Sauveur est compatible avec les grandes orientations du SCOT,
notamment :
• la garantie des grands équilibres du développement
Le projet permet de réinventer la ville sur elle-même, en répondant en partie aux besoins
en logements tout en limitant la consommation foncière. Le projet permet de revaloriser
un délaissé ayant un fort impact sur l’image globale du quartier,
• l’amélioration de l’accessibilité du territoire et la fluidité des déplacements
Le projet s’inscrit comme une nouvelle articulation urbaine. L’organisation de la trame
viaire et la création de nouvelles voies desserviront à la fois le quartier et serviront de
liant entre Saint Sauveur et les espaces avoisinants, grâce notamment à un axe central
est-ouest et trois axes principaux nord-sud. De plus, sept points d’accroche permettent
de connecter le quartier aux axes existants,
• la réponse aux besoins en habitat dans une dynamique de solidarité
Le projet prévoit une mixité fonctionnelle, mais aussi une mixité des types et des formes
de logements pour répondre aux besoins de tous,
• la mobilisation pour l’économie de demain
Le projet prévoit le déploiement d’une offre commerciale et artisanale en son cœur, avec
20 000 m² dédiés à l’activité.
• l’organisation du développement commercial métropolitain
La priorité est donnée au renforcement du maillage commercial de proximité c’est-àdire à une offre répondant aux besoins
• l’exemplarité en matière environnementale
Les aménagements prévus au cœur du projet permettent de répondre à la philosophie
développée dans le SCOT de ramener la nature en ville en plusieurs points (création
d’un maillage vert favorisant les continuités écologiques et paysagères, renforcement
des habitats favorables à la faune sauvage, plantation de végétaux endémiques locaux
permettant une gestion écologique raisonnée des espaces verts…),
• la mise à disposition d’un cadre de vie de qualité
Le projet décline l’aménagement d’équipements et de lieux emblématiques d’accroche
(gymnase, St So Bazaar, le Cours, la Vallée) ; mais aussi le principe d’une Vallée
organisée autour d’un parc ; et enfin l’implantation d’une piscine sur la frange est du
site. Cet équipement répond à l’objectif d’assurer l’égal accès au sport à tous les
habitants ainsi que de contribuer au rayonnement national et international de la
métropole lilloise
4.6 Appréciation du commissaire enquêteur
La consultation pour l’enquête complémentaire a été conduite de façon réglementaire et les
documents issus de cette consultation ont été mis à disposition du public dans le dossier
d’enquête.
En ce qui concerne l’avis de l’AE, il est présenté comme l’actualisation de ses avis émis
précédemment, le 26 mai 2015 et le 17 août 2017.
Cet avis précise qu’en application de l’article R122-7 III du code de l’environnement, ont
été consultés : le préfet du département du Nord et l’agence régionale de santé Hauts-deFrance mais il ne donne pas la teneur de ces avis ce que regrette le commissaire
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enquêteur qui avait, dans ses conclusions de l’enquête initiale, souligné l’absence d’avis
de l’ARS (notamment sur le projet de piscine olympique) et émis une réserve à ce sujet.
A la lecture, l’avis de la MRAE pourrait laisser penser que le projet a été modifié depuis
l’enquête initiale (cf. page 3 de l’avis « Après l’enquête publique, le projet a évolué et
l’étude d’impact a été actualisée ». Le projet modifié agrandit le parc public prévu
initialement (parc de la Vallée) de 1,5 hectare à 3,4 hectares, avec diminution des emprises
des bâtiments »). En fait l’étude d’impact a été modifiée (version du 14 décembre 2018)
pour :
• réaliser des mises à jour au regard de l’avancement du projet et de son évolution,
• apporter au public des précisions et informations, notamment sur la qualité de l’air et le
projet d’implantation de la piscine olympique.
L’augmentation de la superficie du parc de la vallée et la diminution d’emprise des
bâtiments figuraient déjà dans le dossier de l’enquête publique initiale.
En ce qui concerne la réunion d’examen conjoint, le commissaire enquêteur regrette que
peu de PPA parmi ceux qui ont été sollicités, ont produit une réelle contribution. Les avis
portés par les organismes représentés sont concrets et sans ambiguïté. Les observations de
l’ARS, représentée à cette réunion, sont de nature à rassurer le commissaire enquêteur sur
son implication dans l’évaluation de ce projet. Toutefois les éléments apportés par son
représentant ne constituent pas un avis circonstancié et surtout ne répondent pas à la réserve
du commissaire enquêteur issue de l’enquête publique initiale. Il faut rappeler que l’Agence
examinera exhaustivement, à terme, le projet de piscine olympique dans le cadre du permis
de construire dans l’éventualité où celui-ci sera déposé.
Un point précis du suivi des recommandations qui découlent des consultations a été
effectué par le commissaire enquêteur avec la MEL avant la rédaction de ses conclusions
et donne lieu à l’émission de réserves et/ou de recommandations.
Par une contribution séparée, Madame le Maire de Lille rappelle son attachement au projet,
se félicite des compléments apportés à l’étude d’impact et se montre vigilante quant à
l’information du public ; point qui avait fait l’objet d’une recommandation du
commissaire enquêteur lors de l’enquête initiale.
Enfin l’Agence de développement et d’urbanisme souligne que les compléments apportés
à l’étude d’impact conservent la compatibilité constante avec les orientations du SCoT ;
celle-ci avait également été vérifiée par le commissaire enquêteur dans son rapport
d’enquête initiale.
5/ ORGANISATION et DEROULEMENT DE L’ENQUETE COMPLEMENTAIRE
5.1 Désignation du Commissaire enquêteur
Comme suite à la demande exprimée par la MEL par lettre du 14 décembre 2018, la
décision E 18000208/59 du Président du tribunal administratif de Lille, en date du 28
décembre 2018, investit Michel-Ange MOUQUET, général de l’armée de l’air en
deuxième section, demeurant dans le département du Nord, arrondissement de Lille, en
qualité de commissaire enquêteur titulaire pour conduire l’enquête publique
complémentaire à l’enquête initiale relative à la déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLU en ce qui concerne la ZAC « Saint Sauveur » sur la commune de
Lille. Il est important de souligner la volonté du Président du Tribunal Administratif de
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Lille de désigner le même commissaire enquêteur pour les deux enquêtes (initiale et
complémentaire).
L’arrêté communautaire n°19A020 du 05 février 2019 du Président de la MEL, s’appuyant
sur cette décision, prescrit la nature et les modalités de l’enquête publique complémentaire.
5.2 Modalités de l’enquête publique complémentaire
L’enquête s’est déroulée du vendredi 22 février 2019 à 9h00 au vendredi 8 mars 2019 à
17h00, dates incluses, soit sur une période de 15 jours calendaires consécutifs,
conformément à la réglementation (cf. article R123-23 du code de l’environnement).
Le siège de l’enquête a été fixé à l’hôtel de la MEL, 1, rue du Ballon CS 50749 – 59034
Lille Cedex.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête a pu être consulté par le public :
• sur support papier :
o au siège de la MEL, les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h, dans le local affecté à l’enquête (salle PLU au RDC),
o à la Mairie principale de Lille, les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 8h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h, au sein de la Direction de l’urbanisme,
• sur poste informatique, au siège de la MEL, les jours ouvrables, du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h, dans le local affecté à l’enquête,
• sur le site du registre électronique de l’enquête en affichant dans le navigateur de l’URL
« https://www.registre-numerique.fr/saint-sauveur-lille ».
Moyens d’expression du public
Les observations et propositions relatives au projet, objet de l’enquête complémentaire, ont
pu être, du vendredi 22 février 2019 à 9h00 au vendredi 8 mars 2019 à 17h00 :
• consignées par écrit sur les registres d’enquête, côtés et paraphés par le commissaire
enquêteur, ouverts à cet effet, au siège de l’enquête à la MEL et en Mairie de Lille, aux
heures de fonctionnement de ces services, citées plus haut,
• envoyées par courrier postal à l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur au
siège de l’enquête, à l’adresse précitée au début du présent paragraphe,
• transmises par courriel à l’adresse du registre électronique https://www.registrenumerique.fr/saint-sauveur-lille ou à l’adresse de messagerie suivante : «saint-sauveurlille@mail.registre-numerique.fr ».
Par ailleurs, le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public, lors de
permanences :
• En Mairie de Lille :
o le vendredi 22 février 2019 de 14h à 17h,
o le mercredi 27 février 2019 de 9h à 12h,
• Au siège de la MEL :
o le vendredi 8 mars 2019 de 9h à 12h.
5.3 Dossier d’enquête
5.3.1 Composition du dossier d’enquête
Chaque dossier d’enquête (au siège de la MEL et en Mairie de Lille sur papier et en
consultation électronique sur les sites précités), conformément à la réglementation (cf.
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articles correspondants du code de l’environnement et de l’urbanisme) comprend les
mêmes pièces (actualisées) du dossier d’enquête initiale :
• une copie de l’arrêté 18A046 du 1 mars 2018 fixant les modalités d’organisation de
l’enquête,
• une copie de l’avis d’enquête publique,
• la délibération métropolitaine 15C0751 en date du 16 octobre 2015, tirant le bilan de la
concertation conjointe sur l’opération « St Sauveur » et la ZAC Porte de Valenciennes
et de mise à disposition de l’étude d’impact et de l’analyse environnementale,
• la délibération métropolitaine 15C0753 en date du 16 octobre 2015, arrêtant le projet de
création de la ZAC St Sauveur,
• la délibération 17C0093 en date du 10 février 2017, portant intégration du projet de
piscine, définition des modalités de concertation et mise à disposition de l’étude
d’impact,
• la délibération métropolitaine 17C0701 en date du 19 octobre 2017, tirant le bilan de la
concertation, modifiant le dossier de création de la ZAC « St Sauveur » et engageant
l’enquête publique,
• la délibération métropolitaine 17C0740 en date du 19 octobre 2017 engageant la
procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité » du PLU,
• la délibération métropolitaine du 23 février 2018 déclarant le projet d’intérêt général au
titre du code de l’environnement,
• l’étude d’impact du projet,
• les Avis rendus par l’Autorité environnementale,
• le Bilan de la concertation et de la mise à disposition de l’étude d’impact,
• le PV de la réunion d’examen conjoint du projet avec les PPA,
• les contributions écrites des PPA qui ont formulé leur avis,
• les pièces relatives à la mise en compatibilité du PLU :
o extrait du PLU soumis à enquête et légende,
o projet de fiche d’orientation d’aménagements,
o plan des obligations diverses et légende,
o plan des archéologies préventives et légende,
o plan de l’inventaire du Patrimoine architectural et paysager et légende,
o plan des servitudes d’utilité publique,
o règlement du PLU, dispositions applicables aux zones (UF, UF-E1bis, UF-F2 et UF-F3),
o règlement du PLU, dispositions applicables aux zones (UAc et UAcz),
o règlement du PLU, dispositions applicables à la zone UOP de Lille (zone
spécialement créée pour la ZAC St Sauveur).
Des pièces supplémentaires, liées au caractère « complémentaire » de l’enquête :
• une copie de l’arrêté 19A020 du 05 février 2019 fixant les modalités d’organisation de
l’enquête complémentaire,
• une copie de l’avis d’enquête publique complémentaire,
• la délibération métropolitaine 18 C 0391 en date du 15 juin 2018 déclarant le projet
Saint Sauveur d’intérêt général et approuvant la mise en compatibilité du PLU,
• l’ordonnance n°1807948 du 5 octobre 2018 du juge des référés du Tribunal
Administratif de Lille décidant la suspension de la délibération précitée,
• la délibération métropolitaine 18 C 1017 en date du 14 décembre 2018 portant décision
d’organiser une enquête complémentaire suite à l’ordonnance précitée,
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• une « note méthodologique » formalisant les évolutions apportées depuis l’enquête
initiale,
• l’avis de la MRAe sur ces évolutions, diffusé le 12 février 2019 sous la référence
2018-3203 ; ainsi que la réponse du MO à la MRAe, en date du 21 février 2019,
• le PV de la réunion d’examen conjoint, tenue au siège de la MEL le 8 février 2019,
• une note informative du Syndicat mixte du SCoT de Lille Métropole, relative à la
compatibilité du projet avec les orientations du SCoT,
• la lettre de Madame le Maire de Lille à Monsieur le président de la MEL, émise en
complément de la participation de la ville à la réunion d’examen conjoint.
5.3.2 Appréciation du commissaire enquêteur
L’étude d’impact dans sa version 8 actualisée le 14 décembre 2018 a été remise par la
MEL, sous forme électronique, le 3 janvier 2019 au commissaire enquêteur, Le dossier
d’enquête complet a été fourni par envois successifs entre le 12 et le 21 février 2019, sous
forme électronique, dans des délais juste satisfaisants pour la préparation de la contribution
publique.
Le commissaire enquêteur estime ces dossiers complets, constitués de documents de
qualité, clairs et précis qui permettent d’appréhender facilement les caractéristiques
et les enjeux du projet projeté et de la nécessaire mise en compatibilité du PLU.
5.4 Déroulement de la procédure d’enquête
5.4.1 Chronologie générale
La chronologie générale des différentes étapes de la procédure d’enquête publique figure
dans le tableau de synthèse de l’Annexe 3.
5.4.2 Préparation du Commissaire enquêteur à la contribution publique
L’importance du sujet et sa sensibilité, la complexité de l’étude d’impact, l’analyse des
pièces du dossier d’enquête, ont demandé au commissaire enquêteur un important travail
de fond, et de nombreux échanges avec les services compétents de la MEL et de la Mairie
de Lille.
Ainsi ont été organisées des réunions et des échanges numériques afin d’appréhender la
problématique de l’aménagement de la friche Saint Sauveur, ses caractéristiques, les
évolutions apportées en aval de l’enquête publique initiale.
• Réunion 1 : jeudi 3 janvier 2019 à 14h, dans les bureaux des services de la MEL, 1, rue
du Ballon à Lille. : Prise de contact avec le pétitionnaire, préparation de la procédure
d’enquête publique. Il s’avère lors de cette réunion que la MEL a saisi le TAdm pour la
désignation du commissaire enquêteur alors que le dossier d’enquête n’est pas complet.
Il a donc été impossible lors de cette réunion de définir les modalités de la contribution
publique, ni d’envisager la rédaction de l’arrêté d’organisation. (Cf. synthèse des points
évoqués en Annexe 4).
• Echanges numériques entre le CE et le Chef de projet, Mme Aurélie Boisseau relatifs à
la nature technique des modifications apportées à l’étude d’impact,
• Transmission au CE par le Chef de projet des délibérations à caractère technique, des
rapports d’expertise des sols, des mesures de qualité de l’air, du rapport de l’INRAP,
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• Echanges numériques avec Mme Lemai, gestionnaire des procédures urbanisme et suivi
de projets urbains, coordinatrice de la procédure d’enquête afin d’arrêter les modalités
de la procédure d’enquête,
• Réunion 2 : jeudi 7 février 2019, dans les bureaux de la Direction de l’urbanisme, en
Mairie de Lille, rue Roger Salengro : Contrôle du bon déroulement de la procédure,
définition des modalités de prise de permanence, contrôle d’affichage de la publicité de
l’enquête et définition du calendrier (cf. synthèse des points évoqués en Annexe 5).
• Réunion 3 : vendredi 15 février 2019 à 10h30, dans les bureaux des services de la MEL,
1, rue du Ballon à Lille. Cette réunion a eu pour but de réaliser la formation du CE à
l’emploi du registre dématérialisé dont la prestation de mise en œuvre a été commandée
par la MEL, à la société CDV Evénements Publics – 17, rue Lepic – 75018 Paris.
Cette formation n’a pas fait l’objet de compte-rendu formel.
5.5 Information effective du public
5.5.1 Dispositions
L’arrêté communautaire de la MEL, l’avis d’enquête publique, les consignes de
déroulement de l’enquête ont été transmis le mercredi 6 mars 2019 à la Mairie de Lille, par
les services de la MEL.
Sont annexés au rapport :
• l’arrêté d’organisation de l’enquête (cf. Annexe 6),
• l’avis d’enquête publique (cf. Annexe 7).
Conformément à l’article 4 de l’arrêté communautaire, et afin de respecter le délai légal,
les affichages au siège de l’enquête (MEL), et dans la commune de Lille ont été réalisés,
au plus tard, le mercredi 6 février 2019.
Les lieux d’affichage choisis ont été les suivants :
• Hall d’affichage de la MEL,
• Mairie principale de Lille : hall d’entrée (affiche visible et lisible de l’extérieur de l’hôtel
de ville), salle de l’affichage public, guichet du service accueil traitant des questions
d’urbanisme,
• Mairie de quartier de Moulins (non visible lors des fermetures de la mairie mais
compensation par un affichage sur la maison folies moulins face à la mairie),
• Mairie de quartier de Lille-centre (visible et lisible de la voie publique)
Par ailleurs, un encart a été créé sur la page d’accueil des sites de la MEL et de la Mairie
de Lille.
Une publicité dans « LILLE MAG » évoquée n’a pas été possible, compte tenu de la
périodicité et de la date de composition du périodique.
L’affichage a été également effectué, par les soins de la MEL :
• à l’entrée principale actuelle du site Saint Sauveur (grand format sur panneau électoral),
• sur le mur du périmètre de la friche en milieu de la rue de Cambrai,
• face à l’agence France Bleue Nord du Boulevard Hoover, en surplomb de la friche.
Ces affichages font l’objet des photographies de l’Annexe 8.
En outre, et afin de respecter le délai légal de quinze (15) jours, un extrait de l’arrêté a été
inséré, dans deux journaux locaux publiés dans la région, habilités à recevoir les annonces
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judiciaires et légales. Cette parution a été rappelée dans les huit (8) premiers jours de
l’enquête.
L’annonce a été diffusée dans les journaux suivants :
• La Voix du Nord,
édition du 6 février 2019,
• Nord Eclair
édition du 6 février 2019.
Le second avis au public a été publié dans les mêmes journaux :
• La Voix du Nord,
édition du 23 février 2019,
• Nord Eclair
édition du 23 février 2019.
Sont annexés au présent rapport :
• un modèle d’annonce légale presse (cf. Annexe 9),
• les certificats d’affichage à la MEL, en mairie principale de Lille et dans les mairies de
quartier : Centre Lille et Moulins (respectivement, Annexes 10, 10-1, 10-2, 10-3).
5.5.2 Contrôle de l’information
Des contrôles de l’affichage de la publicité d’enquête ont été effectués in situ par le
commissaire enquêteur le jeudi 7 mars 2019. Ces contrôles ont été satisfaisants tant sur le
fond que sur la forme. Toutes les affiches étaient parfaitement consultables et en
excellent état le 6 février 2019 à 11h00.
Une affiche apposée en surplomb de la friche Saint Sauveur, boulevard Hoover, face à
l’Agence de France bleue Nord a été détériorée. Elle a été remplacée par le prestataire de
services de la MEL dans l’après-midi du 20 février 2019, sous contrôle d’huissier.
Les affichages ont été maintenus jusqu’au 8 mars 2019, date de la clôture de l’enquête.
En fin d’enquête, les certificats par lesquels les entités concernées attestant que l’affichage
a bien été réalisé durant la durée réglementaire prescrite, ont été transmis à la MEL et au
CE.
Les annonces de presse ont été vérifiées ; correctement formalisées, elles ont été publiées
aux dates réglementaires.
5.6 Réunion publique d’information et d’échanges
Après avoir constaté les différentes polémiques, manifestations et recours des associations
qui ont milité contre le projet durant l’enquête publique initiale et depuis la période de cette
enquête à ce jour ; dans le contexte du grand débat national en cours ; et compte tenu de la
décision de la MEL en date du 15 juin 2018 de déclarer le projet d’intérêt général sans lever
toutes les réserves posées dans les conclusions de l’enquête initiale, le commissaire
enquêteur a décidé de ne pas tenir de réunion publique d’information et d’échanges
estimant qu’elle ne pourrait pas se dérouler avec la sérénité indispensable.
5.7 Examen de la procédure
A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les dispositions
prévues par l’arrêté communautaire prescrivant l’ouverture de cette enquête
complémentaire, le commissaire enquêteur a pu constater que la procédure a été
respectée, tant du point de vue technique que sur le plan de la législation en vigueur.
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5.8 Climat de l’enquête
L’enquête n’a pas posé de problème particulier dans son déroulement et son exécution.
Il apparaît que le projet à l’origine de la présente procédure, comme pour l’enquête initiale,
a mobilisé l’opinion, le public s’étant largement exprimé (cf. §6), notamment par la voie
électronique.
Aucun incident majeur n’est à rapporter, certains évènements méritent toutefois d’être
signalés :
• un des panneaux de publicité d’enquête placé autour de la friche Saint Sauveur a été
détruit la veille de l’ouverture de la contribution publique et remplacé par la MEL, dès
la constatation,
• quelques mises au point ont été réalisées, avec l’assistance technique, le jour de
l’ouverture de l’enquête au niveau de l’application informatique « e-registre » sans créer
aucun incident perceptible par le public contributeur. Il faut souligner la réactivité du
prestataire CDV en matière d’assistance au commissaire enquêteur dans son utilisation
de l’e-registre,
• aucune manifestation n’a eu lieu autour de l’enquête complémentaire comme cela avait
été le cas pour l’enquête initiale (manifestation pacifiste devant le siège de la MEL ,
organisée par des associations militant contre le projet , le vendredi 20 avril 2018 à 17h,
jour et heure de clôture de l’enquête initiale).
Par ailleurs, la fonction « modération » de l’application informatique e-registre a été
utilisée une dizaine de fois pour des observations contenant un mot incorrect (sans qu’il
s’agisse d’injures ou de propos portant nominativement atteinte à une personne physique
ou morale).
5.9 Clôture de l’enquête
L’enquête a été clôturée le vendredi 8 mars 2019 à 17h, conformément à l’arrêté
d’organisation 19A020 du 5 février 2019 la prescrivant.
Les registres d’enquête ont été remis au commissaire enquêteur le soir même, à l’issue de
la contribution publique ; dans les délais prescrits, aux fins d’analyse, de rapport et de
conclusions.
La totalité des documents, vérifiés par le commissaire enquêteur, conformes à la
réglementation, ainsi qu’un exemplaire complet du dossier d’enquête, ont été archivés au
sein du service juridique du secrétariat général de la MEL (cf. PV de remise en date du 11
mars 2019, dont la copie figure en Annexe 11).
6/ CONTRIBUTION DU PUBLIC
6.1 Bilan comptable des observations
Le public a pu s’exprimer :
• oralement auprès du commissaire enquêteur lors d’une permanence,
• par écrit sur les registres d’enquête papier mis en place à cet effet dans lieux de
permanences (Mairie de Lille, siège de la MEL),
• par courrier adressé par voie postale au Commissaire enquêteur (au siège de l’enquête,
à l’hôtel de la MEL),
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• par voie électronique sur l’adresse mail réservée à l’enquête figurant dans l’arrêté
d’organisation ou sur l’e-registre mis à disposition du public durant toute l’enquête du
vendredi 22 février 2019 à compter de 9h00 au vendredi 8 mars 2019 jusqu’à 17h.
NB- l’application informatique garantit qu’une observation en cours d’écriture avant 17h 00 et terminée
après cette limite horaire est prise en compte ; et qu’aucune observation ne peut être initialisée après 17h00.

Les documents reçus ont été annexés au registre d’enquête du siège de l’enquête publique.
Ils sont inventoriés en fin du registre. Les courriels sont sauvegardés sur support
électronique et archivés avec les registres et le dossier d’enquête.
L’ensemble de la participation (tous moyens d’expression confondus) du public s’élève à
1100 contributions. Celles-ci sont reportées, de manière synthétique, dans le tableau de
traitement détaillé en annexe 12.
Ce tableau, présenté par semaine, dans la chronologie d’enregistrement des observations,
s’articule de la façon suivante :
• chaque ligne présente une observation,
• la colonne 1 donne le numéro d’ordre d’enregistrement chronologique de l’observation,
• la colonne 2 est le numéro de la semaine,
• la colonne 3 identifie la provenance (mail, e-registre, registre papier, courrier),
• la colonne 4 identifie le type de contributeur (particulier, élu, association, etc. …)
lorsque c’est possible,
• la colonne 5 est le libellé complet ou succinct (en fonction de son importance) de
l’observation et comporte éventuellement (lorsqu’il l’a indiqué) le nom et l’adresse du
contributeur,
• la colonne 6 est l’appréciation de l’observation selon qu’elle tient compte ou non des
évolutions de l’EI qui justifient l’enquête complémentaire,
• la colonne 7 classe l’observation dans une catégorie en fonction de sa nature (thème),
• la colonne 8 reporte les éléments techniques (en réponse à l’observation consignée)
fournis par le commissaire enquêteur ou le maître d’ouvrage si nécessaire,
• enfin la colonne 9 constitue l’avis du CE sur la suite à donner à l’observation concernée.
6.2 Analyse statistique
La contribution du public durant l’enquête s’élève à 1100 contributions recueillies.
Treize contributions constituent des « doublons » (erreur probable des contributeurs lors
de la saisie, plutôt que volonté de transmettre deux observations identiques) ce qui donne
un nombre d’observations « utiles » analysées par le commissaire enquêteur de 1087.
Ces observations, en termes de moyen d’expression, se répartissent de la façon suivante :
• 1039 par l’e-registre (95,6 %),
• 22 par e-mails,
• 13 sur les registres « papier » (11 sur celui de la mairie de Lille, 2 sur celui de la MEL),
• 13 « mémoires ou fiches de synthèse » représentant 121 pages (cf. tableau du § 6.5).
La voie postale (courrier classique au siège de l’enquête) n’a pas été utilisée. Les
contributions par mémoires ou fiches de synthèse ont été transmises par le registre
numérique, par e-mail, en pièce jointe ou remises directement au commissaire enquêteur
lors de ses permanences.
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Le commissaire enquêteur a différencié les observations personnalisées des citoyens (98,3
%), des contributions issues des associations (1,1 %), des groupes politiques ou des élus
(0,4 %) des partenaires socio-économiques (0,2 %). Il faut souligner que les contributions
des associations et des « groupes politiques » sont les mieux argumentées et sont
transmises en général sous forme de « mémoires ».
L’enquête a duré quinze jours couvrant les semaines 8 à 10 de 2019.
Les 1100 contributions ont été enregistrées de la façon suivante :
- S8 : 42 observations, soit 4 % (sur 3 jours),
- S9 : 180 observations, soit 16,2 %,
- S10 : 878 observations, soit 79,8 % (sur 5 jours).
L’orientation donnée par chaque citoyen à son observation a été répertoriée en plusieurs
catégories :
• favorable au projet,
• favorable avec réserve,
• réserves importantes ou inquiétudes sans prise de position tranchée,
• défavorable (opposition catégorique ou sans équivoque),
• neutre ou demande de précisions sans prise de position sur le projet,
• autre ( ne rentre dans aucune des catégories précédentes)
Les résultats figurent dans le diagramme ci-dessous :
• 24, 5 % de contributions favorables (sans ou avec réserve)
• 66,6 % de contributions catégoriquement défavorables

Par ailleurs, les observations ont été classées en fonction de leur lien avec l’enquête
complémentaire :
• 901observations ne tiennent pas compte des évolutions de l’EI qui justifient l’enquête
complémentaire, elles sont la « recopie » d’observations déjà émises lors de l’enquête
initiale (parfois par les mêmes contributeurs), soit 83 %
• 186 observations tiennent compte des évolutions de l’EI, soit 17% seulement.
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Enfin, en ce qui concerne l’accès au site internet, pour la participation relative à l’enquête
complémentaire :
• 6626 visites ont été recensées,
• 589 documents ont été téléchargés,
• L’élément le plus téléchargé est l’avis de la MRAe (109 fois).
6.3 Analyse qualitative
Les observations émises par le public (par thèmes récurrents et par ordre décroissant),
portent principalement sur :
(Nb : les pourcentages ne s’additionnent pas, certains contributeurs s’exprimant sur plusieurs thèmes)

6.3.1 La qualité de l’air et la pollution atmosphérique
L’expression des contributeurs (81 %) se traduit par un rejet, des réserves ou des
inquiétudes fortes, avec les arguments principaux suivants :
• malgré les réponses apportées par la MEL à l’avis de la MRAe, le public estime que
le projet, tel qu'il est programmé, générera des effets profondément négatifs sur
l'environnement et notamment sur la qualité de l'air,
• dans une agglomération qui ne disposera à terme que d'une seule piscine à vocation
olympique, les flux engendrés ne pourront être pris en charge que de manière limitée
par les transports en commun et les mobilités douces et renforceront nécessairement
la circulation et l'engorgement de la voie autoroutière, des boulevards et des voies à
proximité,
• la MEL doit s'engager en faveur de l’environnement, de la lutte contre la pollution, et
pour la diminution des gaz à effet de serre. Il est donc indispensable de consacrer la
friche Saint Sauveur à la création d'une vraie zone de nature,
• la répartition qui existe entre les espaces verts et les autres éléments composant le
projet n’est pas équilibrée. La part des espaces verts est insuffisante (moyenne par
habitant pour les 50 plus grandes villes françaises : 48 m2 ; pour Lille : 13,5 m2). Par
ailleurs le déséquilibre entre quartiers est important, au détriment du sud-est (Moulins
et Wazemmes),
• avec l’aménagement de la friche St Sauveur, tel que présenté dans le projet, c’est une
belle opportunité de rendre Lille plus respirable qui est gâchée par une volonté de
surdensité inexplicable,
• Lille manque cruellement d'espaces verts. Le seul d'importance situé à Lille même est
celui de la Citadelle, placé à l'autre extrémité du boulevard de la Liberté, de ce fait, le
parc Jean-Baptiste Lebas, juste à côté de la ZAC Saint Sauveur, est toujours pris
d'assaut les jours de beau temps. Il est la preuve concrète que ce quartier manque d'un
espace public,
• la prise en compte de la qualité de l’air est insuffisante. En effet, le niveau de pollution
dans le secteur est souvent au-delà des limites préconisées par l’OMS, il est illusoire
de croire qu’elle n’augmentera pas avec la construction des logements et l’arrivée de
véhicules automobiles supplémentaires,
• le souhait est fréquemment exprimé d’avoir à la place de la friche un grand parc,
• la candidature « ville verte » de Lille n’est absolument pas crédible.
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6.3.2 L’utilité de la piscine olympique
L’expression des contributeurs (18,2 %) développe les arguments suivants :
• la piscine telle qu'elle est présentée est une tromperie : on voit des toits végétalisés par
une vue aérienne alors que ce que l'on verra vraiment, ce seront des murs de 10 à 20
m de haut, en béton,
• pourquoi un parc à la place de la piscine Marx Dormoy et une nouvelle piscine à la
place de la friche Saint-Sauveur ? Pourquoi pas une nouvelle piscine sur le site de
Marx Dormoy (le nord de Lille est déjà amplement pourvu d'espaces verts) et un parc
digne de ce nom sur le site de Saint-Sauveur (le sud de Lille est en manque d'espaces
verts)
• il y a suffisamment de piscines dans les environs,
• l'entretien va revenir beaucoup plus cher en impôts qu'un grand espace vert,
• le PLU prévoit déjà d'artificialiser les champs captants, et maintenant une piscine
Olympique sur les nappes phréatiques présentes à St Sauveur, sachant que l'eau qu'on
nous distribue est déjà polluée,
• Le Belvédère, compte tenu de sa situation dans la friche (un des endroits à forte
pollution) n’est pas le lieu idéal d’implantation. Ce site surélevé mériterait des espaces
verts, par ailleurs son sous-sol ne supporterait pas de profondes fondations,
• Ce projet va entraîner la suppression d’autre projets de piscine pour des quartiers où
elles étaient attendues (Tourcoing, Fives).
6.3.3 L’urbanisation
L’expression des contributeurs (7,7 %) se manifeste sur les éléments suivants :
• afin de laisser une plus grande part de verdure à la ville de Lille il est essentiel de
réaliser des logements plus hauts. Des tours à cet endroit sont indispensables afin de
libérer de l'espace au sol,
• urbaniser à fond un quartier alors que cet espace constitue la dernière possibilité pour
créer un véritable poumon vert dans le centre d'une ville où l'on étouffe,
• la demande de logements est croissante, importante, urgente. Cela dit, la qualité de vie
des habitants actuels de toute cette moitié de Lille ne peut endurer davantage de
densité,
• l’argument de dire que Lille manque de logements pour les familles ne tient pas, les
familles fuient Lille, elles ont bien raison car nous respirons de l’air pollué chaque jour
un peu plus,
• « moins de constructions et des hauteurs limitées » ! 34 m de haut pour les bâtiments
qui vont écraser l'auberge de jeunesse et les récentes constructions en face, c'est
énorme,
• pour les logements il y a assez de place en face (espace Jean Macé depuis 20 ans à
l’abandon),
• artificialisation des sols excessive,
• pas forcément contre la création de nouveaux logements bien au contraire, mais que
l'on s'occupe alors de tous ces logements vacants à Lille,
• la création de nouveaux logements dans un quartier déjà dense va amener de nouveaux
habitants avec leur véhicule et la création d'une nouvelle piscine olympique à
proximité ne fera qu'accentuer le problème.
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6.3.4 La mobilité et le trafic
L’expression des contributeurs (3%) porte sur les arguments suivants :
• l’implantation de nouveaux résidents générera l’accroissement des véhicules
automobiles dans un quartier déjà saturé matin et soir et qui manque de places de
stationnement,
• ne peut-on pas penser mettre des parkings périphériques autour de Saint Sauveur ?
rendre très accessible des zones de covoiturages à des endroits clefs, prévoir des abris
sécurisés, pour y ranger trottinettes et vélos ?
• des lignes de bus ont été largement supprimées il y a quelques semaines, avec pour
raison de faire des économies,
• le trafic automobile qui augmente sans cesse dans les deux sens : Résident Lille ->
Travail ailleurs dans la région et inversement,
• pourquoi ne pas appréhender les flux de circulation induits par la réalisation de ce
nouveau projet, un nouveau rectorat, le nouveau siège de Partenord, le nouveau siège
de la MEL à proximité, de nouvelles constructions ICF.
D’autres thèmes ont été abordés par le public, mais dans des proportions moindres (2,5
% pour l’ensemble de ces thèmes) : la biodiversité 1,4 %, la gestion de l’eau 0,8 %,
l’évolution qui justifie l’étude complémentaire 0,3%. Le commissaire enquêteur ne
développera pas ces thèmes dans le détail comme pour les thèmes récurrents mais pour
quelques points caractéristiques les concernant, a posé les questions afférentes à la MEL
dans son PV de synthèse.
6.4 Synthèse de la contribution publique
Pour une enquête complémentaire de cette courte durée, compte tenu des enjeux du projet
et des possibilités d’expression offertes au public, on peut considérer que la participation
est importante (1100 contributeurs ont participé, ils étaient 622 pour l’enquête initiale), tout
en relativisant la contribution du public à l’enquête, au vu de l’importance de la population
Lilloise concernée qui aurait pu s’exprimer sur le projet.
Les thèmes abordés par le public sont nombreux et variés, l’essentiel étant toutefois axé
sur la « prise en compte de l’environnement, notamment la qualité de l’air et la pollution
atmosphérique ». Il faut toutefois souligner que l’enquête complémentaire a recueilli
plus d’avis favorables au projet (24,5 %) que l’enquête initiale (7,2 %). Ceci est assez
inhabituel, le retour d’expérience des enquêtes publiques tend à montrer qu’en
général, seuls les opposants s’expriment.
6.5 Contribution du public par Mémoires et Pétitions
Treize « mémoires » représentant 121 pages sont parvenus au siège de l’enquête publique
(transmis en pièces jointes de mails ou remis au commissaire enquêteur) dans les délais
réglementaires. Le recensement de ces contributions figure dans le tableau ci-après :
N°
1

Titre
Projet ST Sauveur, à
l’occasion de l’enquête
complémentaire
(Fiche : 2 pages)

EP18000208/59

Emetteur
M. Michel Cucci (à titre
personnel)

Enregist.
Courrier
1

Observations

04/03/2019
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N°
2

3

4

Titre

Emetteur

Fiche de la Fédération
régionale - Association
Nord Nature
Environnement
(Fiche 2 pages)
Rapport inter associatif
(Les Amis de la Terre ASPI – Entrelianes – Fête la
Friche)
Avis collaboratif sur le
projet présenté à l’enquête
(Fascicule 35 pages)
Rapport de l’Association
Nord Ecologie Conseil
(03 pages)

M. Alain Vaillant, Président
(Au nom de l’Association)

Enregist.
Courrier

Observations

2
06/03/2019

Associations concernées
(Transmission par mail de
b.vidaillet@free.fr)

Argumentaire sur les
incohérences du projet
vues par ces
associations.

3
07/03/2019

Michel Eyraud
Secrétaire Général de
l’Association

4
08/03/2019

5

Avis complémentaire
Nord Ecologie Conseil
(18 pages)

Alfred Leclercq
Président de l’Association

5
08/03/2019

6

Fiche de Synthèse
du Groupe politique
EELV Lille
(17 pages)
Fiche de Synthèse
Commune de Lille C et Axe
et Culture
(6 pages)
Fiche de Synthèse
Personnelle
(5pages)

Porte-parole du Groupe,
transmission directe au CE en
permanence

6
08/03/2019

Ingrid brulant communication,
fiche remise directement au
CE en permanence

7
08/03/2019

M. Bernard Prévost, fiche
remise directement au CE en
permanence

8
08/03/2019

Fiche de l’Association
« Sauvons les trottoirs et les
espaces publics de Lille »
(3 pages)
Rapport des élus
du Groupe Socialistes et
apparentés de Lille et MEL
(12 pages)
Fiche de synthèse
de Lille en Grand
(5pages)

M. André Delepierre
Pdt de l’Association

9
08/03/2019

Quatre représentants du
Groupe ont remis directement
le rapport au CE en
permanence
Transmise par la voie du
registre électronique au CE

10
08/03/2019

12

Fiche de Synthèse
Personnelle
(12 pages)

M. Julien Tabareau, conseiller
de Quartier du Vieux Lille

12
08/03/2019

13

Contribution politique de
LFI Lille (4 pages)

Transmise par la voie du
registre électronique au CE

13
08/03/2019

7

8

9

10

11

Argumentaire sur
l’opposition de
l’Association au projet
St Sauveur

11
08/03/2019

Argumentaire
d’opposition au projet
d’Aménagement de la
ZAC ST Sauveur
Argumentaire relatif à
l’intervention de
l’ARS dans le projet
Argumentaire
d’opposition au projet
d’Aménagement de la
ZAC ST Sauveur
Friche St Sauveur
opportunité historique
à ne pas gâcher
Avis d’opposition au
projet d’aménagement
urbain de la Friche St
Sauveur
Avis d’opposition au
projet d’aménagement
urbain de la Friche St
Sauveur
Contribution des élus
à l’occasion de
l’enquête
complémentaire
Avis sur la piscine
olympique, les
logements, les espaces
verts
Avis d’opposition au
projet d’aménagement
urbain de la Friche St
Sauveur
Avis d’opposition au
projet d’aménagement
urbain de la Friche St
Sauveur

Ces contributions ont été étudiées par le commissaire enquêteur. Elles ont été transmises
exhaustivement au Maître d’ouvrage afin qu’il puisse fournir ses commentaires sur les
différents points évoqués. Des conclusions en seront tirées avant la rédaction de l’avis
relatif à l’enquête complémentaire.
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Aucune pétition n’est parvenue au commissaire enquêteur
7/ PV de Synthèse et Mémoire en Réponse
7.1 PV de synthèse
Conformément à la réglementation en vigueur, en application de l’article R123-18 du code
de l’environnement, le commissaire enquêteur a rencontré le Maitre d’ouvrage au siège de
la MEL le lundi 11 mars 2019 à 10h 30, dans le délai prescrit de huit jours, pour lui
communiquer, sous la forme d’un procès-verbal, ses dernières questions avant de conclure
la procédure, ainsi qu’une synthèse des observations du public formulées dans le cadre de
cette enquête. Le PV de synthèse fait l’objet de l’Annexe 13.
7.2 Mémoire en Réponse
La MEL, Maître d’ouvrage du projet de la ZAC Saint Sauveur et de la mise en compatibilité
du PLU, a remis ses observations au CE sous la forme d’un mémoire en réponse le 15 mars
2019 (avant la date limite réglementaire). Ce mémoire fait l’objet de l’Annexe 14 du
rapport. Les réponses apportées par le pétitionnaire sont satisfaisantes pour la majorité des
points évoqués. Celles qui sont appréciées comme incomplètes ou insuffisantes, sont
reprises dans les conclusions et l’avis du CE, et donnent lieu à l’émission de réserves et/ou
de recommandations.
8/ CONCLUSION DU RAPPORT
Sur l’ensemble des étapes de la procédure, l’enquête s’est déroulée conformément aux
dispositions de l’arrêté communautaire 19A020 du 5 février 2019 en fixant les modalités.
Les conditions d’accueil du CE au siège de la MEL et en Mairie de Lille, ainsi que les
moyens qui lui ont été octroyés ont été particulièrement satisfaisants.
La mise à disposition du public du dossier d’enquête n’a soulevé aucune difficulté
particulière dans l’ensemble des lieux d’enquête définis.
9/ ANNEXES
Annexe 1 : Périmètre de la ZAC Saint Sauveur
Annexe 2 : Points de mesures de la campagne qualité de l’air fin 2018
Annexe 3 : Chronologie des différentes phases de l’enquête publique
Annexe 4 : CR de la réunion 1 du 3 janvier 2019 au siège de la MEL
Annexe 5 : CR de la réunion du 7 février 2019 en mairie de Lille
Annexe 6 : Arrêté d’organisation de l’enquête publique
Annexe 7 : Avis de publicité d’enquête
Annexe 8 : Photographies de l’affichage de publicité d’enquête
Annexe 9 : Modèle d’encart annonce légale presse
Annexe 10 : Certificats d’affichage de publicité
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Annexe 11 : PV de remise à la MEL du dossier d’enquête, des registres
clôturés et du PV de synthèse
Annexe 12 : Tableau de synthèse des observations du public
Annexe 13 : PV de synthèse du commissaire enquêteur
Annexe 14 : Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage.

A Lille, le 25 mars 2019
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ANNEXE 1
COMPOSITION DU PROJET (Source EI-MEL)
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ANNEXE 2
Points de mesures de la campagne qualité de l’air fin 2018 (Source Rapport de Mesures)
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ANNEXE 3
Enquête E18000208/59 complémentaire à l’enquête initiale relative à une Déclaration de projet valant mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme concernant le projet d’aménagement de la ZAC « St Sauveur » sur la
commune de Lille
Chronologie du déroulement de l’enquête
Evènements / Observations

Dates

Appel TAdm vers CE : proposition désignation enquête
Désignation officielle CE : EP 18000208/59
Echanges avec MEL : 1er Contact pour prévision réunion procédure
Préparation de la réunion procédure avec MEL fixée au 03/01/2019
Réunion avec MEL/Urbanisme – définition procédure er arrêté
Remise documents techniques de l’enquête au CE
Etude du dossier d’enquête
Echanges techniques avec chef de projet
Projet d’arrêté MEL pour avis CE
Retour projet d’arrêté CE vers MEL
Diffusion de l’arrêté d’organisation enquête
Contact avec la mairie de Lille : prévision visite-réunion
Affichage publicité d’enquête
Première annonce légale dans la VDN et Nord Eclair
Mise en ligne sur site MEL du dossier
Transmission par la MEL du dossier, registre, publicité à la mairie Lille
(2 pièces à compléter : Avis MRAE – PV réunion examen conjoint)
Visite et réunion CE avec la mairie de Lille
Signature et paraphe registre et dossier enquête en mairie de Lille
Contrôle de la publicité de l’enquête par le CE
Rédaction et diffusion du CR de réunion CE-Mairie de Lille
Début constitution du rapport d’enquête
Réunion formation du CE à l’utilisation de l’e-registre
Signature, paraphe registre et dossier enquête du siège à la MEL
Ouverture du créneau public
Permanence 1/3 mairie de Lille
Permanence 2/3 mairie de Lille
Permanence 3/3 siège de la MEL
Fermeture du créneau public
Ramassage des registres d’enquête, clôture
Début étude de la contribution publique
Remise du PV de synthèse à la MEL
Finalisation du rapport
Retour mémoire en réponse de la MEL
Etude des réponses MEL et construction argumentaire
Validation rapport
Rédaction des conclusions
Validation conclusions
Rédaction des documents de fin de mission
Rédaction mémoires d’indemnisation
Remise rapport et conclusions au TAdm et à la MEL
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26/12/2018
28/12/2018
02/01/2019
02/01/2019
03/01/2019
03/01/2019
A/c du 04/01/2019
18/01/2019
18/01/2019
20/01/2019
05/02/2019
06/02/2019
06/02/2019
06/02/2019
06/02/2019
06/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2018
07/02/2019
A/c 07/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
22/02/2019
22/02/2019
27/02/2019
8/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
09/03/2019
11/03/2019
15/03/2019
18/03/2019
À/c 16/03/2019
16/03/2019
À/c 17/03/2019
21/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
25/03/2019
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Annexe 4
CR de la réunion 1 du 3 janvier 2019 au siège de la MEL
(Source CE)

-------Réunion 1 – Préparation de la procédure
Compte rendu de réunion
Réunion au siège de la MEL – 1, rue du Ballon - 59000 LILLE
Date/Heure : Jeudi 03 Janvier 2019 – 14 h 00
Participation :
- Mme Frédérique HERLIN, Conseillère juridique, Service Droit de l’aménagement et
de l’urbanisme
- Mme Laurence LEMAI, Gestionnaire procédures urbanisme et suivi de projets
urbains, coordinatrice de la procédure d’enquête, Service Droit de l’aménagement et de
l’urbanisme
- M. Anthony CAUDRON, Gestionnaire procédures urbanisme et suivi de projets
urbains, Service Droit de l’aménagement et de l’urbanisme
- Mme Aurélie BOISSEAU, Chef de projet
- M. Michel-Ange MOUQUET, commissaire enquêteur (CE)
**********
Synthèse des points évoqués :
1/ Liminaire : Les présentations sont inutiles, les participants se connaissent. Le CE rappelle
les sujets de préoccupation du TAdm pour cette enquête complémentaire :
• Enquête réputée « sensible » qui fera sans doute l’objet de recours donc rigueur toute
particulière à appliquer dans la procédure pour éviter tout vice de forme,
• Qualité de la publicité d’enquête (faire au moins ce qui a été fait pour l’enquête
initiale voire mieux),
• Garantie de l’accessibilité du public par le choix judicieux des lieux et créneaux de
permanence et la qualité d’utilisation de la contribution électronique.
2/ Présentation du projet
Elle n’est plus à faire puisqu’il s’agit d’une enquête complémentaire mais les modifications
apportées au projet et les décisions prises à l’issue de l’enquête initiale doivent être
clairement exposées. Les documents introductifs sont remis en séance au CE (version
papier), le dossier disponible (étude d’impact modifiée Déc. 2018) par voie électronique.
Une réunion technique avec le chef de projet sera à programmer ultérieurement après étude
par le CE des documents reçus.
3/ Dispositions juridiques de cette nouvelle procédure : Celle-ci répond à l’alinéa II de
l’article L123-14 du code de l’environnement :
- durée de la contribution publique : « d’une durée de 15 jours » (cf. R123-23),
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• avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou
programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences
environnementales intégrant les modifications apportées, est transmis pour avis à
l'autorité environnementale et aux collectivités territoriales et à leurs groupements
consultés en application du V de l'article L. 122-1.
• l’enquête complémentaire répond aux exigences de l’article R123-23 du CE, elle dure
au moins 15 jours, ses modalités d’exécution sont fixées par les articles R123-9 à 12312 et doit par ailleurs être réalisée avec le dossier initial complété dans ses différents
éléments et comprendre en sus :
• une notice explicitant les modifications apportées au projet,
• l’étude d’incidence environnementale
• l’enquête est clôturée dans les conditions de l’article R123-18
• un rapport complémentaire et des conclusions motivées sont remis au TAdm et à
l’autorité organisatrice 15 jours après la clôture de l’enquête complémentaire (cf.
R123-23) - ce qui exclut la procédure « PV de synthèse – mémoire en réponse » ; mais
le MO est tenu malgré tout de répondre aux éventuelles questions du CE.
• les conditions de consultation de ces documents par le public sont celles fixées par
l’article R123-21
4/ Historique : Cette procédure dite « complémentaire » est relative à la déclaration de projet
(Aménagement de la ZAC Saint Sauveur sur la commune de Lille) emportant mise en
compatibilité des documents d’urbanisme et modification du Plan local d’urbanisme (PLU
de Lille Métropole approuvé le 8 octobre 2004) et fait suite à l’enquête initiale qui s’est
déroulée du 20 mars au 21 avril 2018 et dont le rapport et les conclusions ont été remis le 18
mai 2018. Ce ne sont pas les conclusions du CE qui génèrent cette enquête complémentaire
mais une ordonnance du juge des référés du TAdm en date du 5 octobre 2018 qui suspend
la délibération du 15 juin 2018 du conseil communautaire de la MEL par laquelle l’intérêt
général du projet avait été déclaré et la mise en compatibilité du PLU approuvée.
5/ Ouverture du créneau au public :
Compte tenu de l’urgence (volonté politique affichée), deux possibilités se présentent au
regard des tâches préalables qui incombent à la MEL (arrêté – publicité) et des obligations
du CE qui est parallèlement Président de la commission d’enquête relative à l’élaboration
du SCoT Flandre et Lys, dont le créneau public est déjà fixé du lundi 4 mars 2019 au
vendredi 5 avril 2019 :
• Solution 1 : créneau du jeudi 7 février au vendredi 22 février 2019 (avec publicité
affichée au plus tard le jeudi 24 janvier 2019).
• Solution 2 : créneau du jeudi 14 février au vendredi 1er Mars 2019 (avec publicité
affichée au plus tard le jeudi 31 janvier 2019).
Un facteur déterminant est à prendre en compte : le retour de l’avis de l’autorité
environnementale qui doit figurer dans le dossier d’enquête consultable par le public. Ce
retour est « espéré rapide » mais réglementairement la MRAe dispose d’un délai allant
jusqu’au 21 février 2019.
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Le postulat de ce retour rapide est retenu pour les éléments qui vont être discutés en
séance. Dans le cas contraire l’enquête complémentaire pourrait être repoussée en avril
après la contribution publique de l’enquête SCoT Flandre et Lys.
6/ Nombre de permanences : Il est en commun décidé de tenir 3 permanences en variant
les jours et les horaires.
Le siège de l’enquête retenu sera l’hôtel de la MEL 1, rue du Ballon 59 LILLE.
Les lieux de permanences sont choisis entre la mairie principale de Lille, proche du site
concerné par l’enquête et le siège de la MEL, autorité organisatrice, de la façon suivante :
Définition des créneaux :
- P1/3 : vendredi 15 février 2019 de 9h à 12h, mairie de Lille
- P2/3 : mercredi 27 février 2019 de 9h à 12h, mairie de Lille
- P3/3 : vendredi 1er mars 2019 de 14h à 17h au siège de la MEL
7/ Recueil de la contribution publique :
• Observations écrites du public : registre papier habituel (à confectionner par la MEL).
Le souhait de la MEL est de n’ouvrir qu’un seul registre papier au siège de l’enquête
comme le permet la réglementation en vigueur à ce jour. Le CE préférerait également
qu’un registre papier soit ouvert en mairie de Lille par souci d’uniformisation avec
l’enquête initiale. Ce point reste à trancher, le (ou les) registre (s) seront paraphés et
visés par le CE début février 2019, si le créneau évoqué plus haut est validé.
• Contribution par courrier : correspondance vers le CE au siège de l’enquête :
l’adresse postale exacte devra être stipulée clairement dans l’arrêté d’organisation
• Contribution électronique : une adresse mail dédiée à l’enquête doit être constituée par
l’autorité organisatrice. Par ailleurs le choix d’utilisation du registre électronique a
déjà été fait par la MEL (identique à l’enquête initiale).
8/ Publicité légale :
Journaux : La MEL choisit La voix du Nord et Nord Eclair, autorisés pour les annonces
légales de l’année 2019 par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2018. Ces annonces sont à
la charge de la MEL, une copie devra être adressée au CE.
Par ailleurs l’affichage aura lieu : au siège de la MEL, en Mairie de Lille, sur le site de la
ZAC St Sauveur. Les affiches sont en format A2 sur fond jaune suivant les errements en
vigueur à la MEL et conformes à la réglementation.
En sus, un encart site internet sera publié sur le site de la MEL et celui de la VDN. Le CE
souhaite qu’il soit possible également de l’envisager sur le site de la Mairie de Lille,
l’expression de besoin sera effectuée en conséquence.
10/ Envoi à la Mairie de Lille
La MEL lui transmettra (au moins une semaine avant les butées légales) :
- Publicité :
o les avis d’enquête,
o les consignes de publicité (notamment certificat d’affichage),
o une recommandation de publicité complémentaire
- Dossiers :
o le dossier d’enquête complet,
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o le registre de recueil des observations (coté et paraphé par le CE), si cette
option est retenue,
o les consignes de clôture et de ramassage des registres
11/ Transmission du rapport complémentaire d’enquête et des conclusions par le CE :
quinze jours après la fin du créneau public et en deux exemplaires : 1 au TAdm – 1 à la MEL
responsable d’autres diffusions éventuelles (mairie par exemple, sous-préfecture, etc…).
12/ Rédaction et diffusion de l’arrêté d’organisation de l’enquête publique – le projet sera
rédigé sur la base de l’arrêté initial d’enquête puis un échange par mail entre MEL et CE
aura lieu pour valider la version définitive avant signature de l’autorité compétente.
Eléments nécessaires à l’élaboration de l’Arrêté d’organisation : la MEL confirme disposer
de tous les éléments nécessaires (à l’exception de l’avis attendu de la MRAe)
13/ Composition du dossier d’enquête
• Arrêté d’organisation
• Avis d’enquête
• Publicité
• Dossier initial
• Notice exposant les modifications apportées
• Avis AE
• Dossier de Mise en compatibilité des documents d’urbanisme (pièces prévues par le
code de l’urbanisme)
14/ Questions diverses – Tour de table
- Prise de contact avec la mairie de Lille : la MEL fournira les coordonnées de la
personne à contacter par le CE qui organisera une visite préalable en mairie
- Le CE étudiera les diverses possibilités de déplacer le créneau public envisagé en cas
de retour tardif de l’avis de l’Autorité environnementale et compte tenu des contraintes
liées à sa présidence de commission d’enquête SCoT Flandre et Lys.

Rédaction :
Michel-Ange MOUQUET, CE titulaire de l’enquête E18000208/59 du 28/12/2018

Diffusion :

EP18000208/59

Tous participants MEL et CE
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ANNEXE 5

CR de la réunion du 7 février 2019 en mairie de Lille
(Source CE)

Préparation de la contribution publique
Compte rendu de réunion
Réunion en Mairie de Lille
Date/Heure : Jeudi 7 février 2019 – 10 h 00
Participation :
- M. Romain Bultez, Chargé de mission planification urbaine, référent pour l’enquête
publique complémentaire E18000208/59
- M. Michel-Ange Mouquet (CE titulaire)
Autre personnel concerné :
- M. Olivier Barrey, Assistant de la Directrice de l’urbanisme
Autorité responsable de la procédure : Mme Dorothée Delemer, Directrice de l’urbanisme
SYNTHESE DES POINTS EVOQUES
1. Présentation CE, rappel des préoccupations majeures du TAdm pour cette enquête :
respect strict des procédures (vices de forme), accessibilité facile du public au dossier
et au registre d’enquête, sensibilité du projet
2. Notion de publicité : affichage de la publicité de l’enquête.
Lieux choisis (cf. à la réglementation) :
• Mairie principale : hall d’entrée (affiche visible et lisible de l’extérieur de l’hôtel
de ville), salle de l’affichage public, guichet d’accueil en charge des questions
d’urbanisme,
• Mairie de quartier de Moulins (affichage en mairie, ne peut être visible de
l’extérieur ; pour compenser un affichage a été réalisé en vitrine du Flow/Maison
folie de Moulins (angle Rue d’Arras/Rue de Fontenoy),
• Mairie de quartier de Lille-centre, visible depuis l’espace public
Par ailleurs un encart sera créé sur la page d’accueil du site de la mairie (demande en
cours)
Une publicité dans « LILLE MAG » est évoquée. M. Bultez se renseignera sur cette
possibilité en fonction de la date butée de composition du périodique.
3. Les certificats de publication signés par le maire (ou son délégué) seront transmis en fin
d’enquête : 1 ex à la MEL et 1ex au CE (idéalement à insérer en fin de registre pour le
CE)
4. Vérification de la réception par la mairie des documents nécessaires à l’enquête et
transmis par la MEL le 6 février 2019 : le dossier et le registre sont conformes à la
réglementation, il ne manque dans le dossier que l’avis de la MRAE (réception prévue
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le 12 février 2019) et le PV de la réunion d’examen conjoint (planifiée en principe le 8
février 2019).
5. Contrôle des heures d’ouverture des services en fonction des heures de permanence à
prendre afin de permettre au CE de récupérer le dossier et de s’installer en salle de
permanence : sans difficulté
6. Localisation du registre et du dossier d’enquête (consultation, stockage…) en dehors de
la présence du CE. Les documents sont mis en place au service des permis de construire,
3ème pavillon, 3ème étage, porte C31.
7. Lieux de permanence du CE :
a. P1 (22 /02/2019 14h-17h) : Salle 2 étage 1 extension Raymond Vaillant
b. P2 (27/02/2019 9h-12h) : Salle C331 étage 3 urbanisme (sauf si possibilité de
modifier la planification d’ici là pour obtenir une salle du 1er étage)
Le CE pourra disposer d’un accès internet via le WIFI mairie quelle que soit la salle de
permanence.
8. Des consignes seront élaborées par M. Bultez pour les hôtesses ou hôtes d’accueil à
l’entrée de l’hôtel de ville et des affichettes seront mises en place aux lieux stratégiques
afin de faciliter l’accès du public au CE. Ce dispositif judicieux sera mis en place la
veille de chaque permanence.
9. Rappel : Ouverture de l’enquête le vendredi 22 février 2019 à 9h 00 et première
permanence le même jour, de 14h à 17h.
Fermeture de l’enquête au public le vendredi 8 mars 2019 à 17h00
Clôture de l’enquête par le CE (et non plus par le maire). Il est convenu entre M. Bultez
et le CE que le registre de la mairie sera retiré par le commissaire enquêteur lui-même,
au service de l’urbanisme, dès la clôture le vendredi 8 mars 2019 à 17h.
10. Concernant les participations au registre d’enquête en dehors des permanences du
commissaire enquêteur, le CE demande à M. Bultez de faire assurer la numérotation
chronologique des observations et d’essayer de faire préciser de qui elle émane
(particulier, association, élu…). Par ailleurs, il est nécessaire d’avertir la MEL en cas de
saturation du registre, un deuxième registre sera alors fourni.
11. En fin de semaine 9 (1/03/2019), les observations recueillies seront scannées par M.
Bultez et transmises au commissaire enquêteur à l’adresse mail : michelange.mouquet@orange.fr
12. Dans la situation où un courrier destiné au commissaire enquêteur parviendrait en mairie
(alors que l’arrêté prévoit que les courriers postaux sont à adresser au siège de l’enquête
à la MEL), le commissaire enquêteur demande à M. Bultez de l’en aviser afin que soient
prises les dispositions nécessaires pour que ces observations soient enregistrées au siège
de l’enquête et consultables dans les meilleurs délais par le public.
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Il est aussi précisé que toutes pièces du dossier sont communicables, aux frais du
demandeur selon les modalités prescrites à l’article L 123.11 du code de
l’environnement. Si la mairie ne peut facilement facturer les photocopies, il sera
conseillé au demandeur éventuel d’utiliser les moyens de photographies numériques ou
de faire des copies d’écran en visualisant les pièces du dossier.
13. Le registre d’enquête a été côté et paraphé en séance par le commissaire enquêteur et
les principales pièces du dossier visées.
14. Le contrôle d’affichage de la publicité a pu être effectué en fin de réunion, y compris
pour les affichages extérieurs, en ville, à charge de la MEL :
• Entrée du site St Sauveur (entrée du public, site actuel),
• Rue de Cambrai (contre le mur d’enceinte de la friche, milieu de rue),
• Boulevard Hoover (face France Bleue Nord en surplomb de la friche).
La totalité de l’affichage est réglementaire, correct sur le fond, en bon état sur la
forme le 08/02/2019 à 11h00 (cf. photos jointes).
M. Mouquet
CE titulaire de l’enquête E18000208/59

Destinataires :
• Mairie de Lille : M. Romain Bultez pour action – Mme Dorothée Delemer à titre de CR
• MEL : Mmes Laurence Lemai, Isabelle Pilon, Frédérique Herlin, à toutes fins utiles
• Commissaire enquêteur : Michel-Ange Mouquet pour action
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CONTROLES D’AFFICHAGE DE LA PUBLICITE D’ENQUETE
Entrée
Mairie
principale

Mairie
Salle des
affichages

Maison
folie de
Moulins
Vue rue
d’Arras
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Entrée
Friche ST
Sauveur

Rue de
Cambrai

Boulevard
Hoover
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ANNEXE 6
Arrêté d’organisation de l’enquête publique
(Source MEL)
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ANNEXE 7
Avis de publicité d’enquête
(Source CE)
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ANNEXE 8
Photographies de l’affichage de publicité d’enquête
(Source CE)

Entrée Hôtel de ville (à distance)
Proximité →

Hôtel de ville (hall des affichages légaux)

Mairie de quartier Moulins

EP18000208/59

Mairie de quartier Lille-Centre

Maison folie face mairie de quartier
(Rue d’Arras)
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Entrée actuelle ST Sauveur

Rue de Cambrai

Boulevard Hoover (en surplomb de la friche)
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ANNEXE 9
Modèle d’encart annonce légale presse
(Source La Voix du Nord)
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ANNEXE 10
Certificats d’affichage de publicité
Siège de l’Enquête (Source MEL)
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ANNEXE 10-1
Certificats d’affichage de publicité
Hôtel de ville (Source Mairie de Lille)
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ANNEXE 10-2
Certificats d’affichage de publicité
Mairie de quartier Lille-Centre (Source Mairie de Lille)
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ANNEXE 10
Certificats d’affichage de publicité
Mairie de quartier Moulins (Source Mairie de Lille)
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ANNEXE 11
PV de remise à la MEL du dossier d’enquête, des registres clôturés et du PV de synthèse
(Source CE)
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ANNEXE 12
Tableau de synthèse des observations du public
(Source CE)

Fait l’objet d’un volume particulier du rapport d’enquête
(Volume 2/2, 590 pages)
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ANNEXE 13
PV se synthèse du commissaire enquêteur
(Source CE)

DEPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEMENT DE LILLE

******
METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

******
Enquête publique complémentaire à l’enquête initiale relative à une Déclaration de projet valant
Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme concernant le projet d’aménagement de la

ZAC « Saint Sauveur » sur la commune de Lille.

PROCES-VERBAL de SYNTHESE
du Commissaire enquêteur

Références : - Enquête Publique 18000208 / 59 du 28 décembre 2018.
- Arrêté Communautaire MEL 19A 020 du 5 février 2019.

1/ Objet et déroulement de l’enquête complémentaire
Le site de la friche ferroviaire de Saint Sauveur, sur la commune de Lille, est un espace de 23
ha situé au Sud-Est de la ville, accolé au centre-ville et au quartier de Moulins. L’aménagement
de cette friche se traduit par la création d’un quartier résidentiel (2000 à 2400 logements environ
y sont prévus à terme), d’un nouvel espace culturel et commercial, d’une piscine olympique
métropolitaine, d’espaces publics et de zones vertes.
En gestation depuis 2013, ce projet a subi de nombreuses évolutions. Il a été arrêté le 19 octobre
2017 par délibération du Conseil Communautaire 17C0740, dans une version qui a été présentée
lors de l’enquête publique initiale qui s’est déroulée du 20 mars 2018 au 21 avril 2018. Celleci a fait l’objet d’un rapport et de conclusions motivées du commissaire enquêteur rendus
publics le 18 mai 2018. Afin de pouvoir mettre en œuvre ce projet, l’évolution du PLU actuel
est indispensable, elle était liée à la déclaration d’intérêt général du projet d’aménagement.
A l’issue de l’enquête initiale, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet,
assorti de trois réserves et de cinq recommandations.
Par délibération n°18 C 0391, le 15 juin 2018, la MEL a déclaré le projet Saint Sauveur d’intérêt
général et a approuvé la mise en compatibilité du PLU avec ce projet.
Une requête en référé-suspension a été introduite le 3 septembre 2018 auprès du Tribunal
Administratif de Lille contre cette délibération.
Par une ordonnance en date du 5 octobre 2018, le juge des référés a fait droit à ce recours et
prononcé la suspension de ladite délibération aux motifs qu’une des réserves du commissaire
enquêteur n’a pas été levée et que le dossier d’enquête comportait des insuffisances quant aux
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incidences du projet sur la qualité de l’air et des inexactitudes en ce qui concerne l’état
d’avancement d’une partie du projet, en l’espèce l’implantation d’une piscine olympique.
La MEL a décidé par délibération 18 C 1017 du 14 décembre 2018, sur la base de l’alinéa II de
l’article L123-14 du code de l’environnement, de réaliser une enquête complémentaire en vue
de soumettre au public les précisions et informations apportées à l’étude d’impact du projet,
visant à compenser les insuffisances constatées, telles qu’elles ressortent de la décision du juge
des référés. Ceci justifie la présente procédure.
L’enquête s’est déroulée, conformément à l’arrêté cité en seconde référence, du vendredi 22
février 2019 à 9h00 au vendredi 8 mars 2019 à 17h00, dates incluses, soit sur une période de
15 jours calendaires consécutifs, répondant aux exigences de la réglementation en vigueur
(article R123-23 du Code de l’Environnement).
Le siège de l’enquête a été fixé à l’hôtel de la MEL, 1, rue du Ballon CS 50749 – 59034 Lille
Cedex.
L’examen du dossier constitué à l’occasion de cette enquête complémentaire, les conclusions
de l’enquête initiale, les échanges techniques avec les services de la MEL, les recommandations
de l’Autorité Environnementale et des personnes publiques associées, les observations du
public recueillies sur les registres d’enquête et transmises par courriels au siège de l’enquête,
les mémoires ou fiches de synthèse établis par les associations ou citoyens, génèrent un certain
nombre de questions, soumises au pétitionnaire pour réponse, afin de compléter les éléments
qui permettront au Commissaire enquêteur de formuler un avis argumenté sur le projet objet de
l’enquête.

2/ Synthèse de la consultation des PPA
Après examen par le Commissaire enquêteur des recommandations faites par la MRAe, des
observations émises par les PPA, des réponses du pétitionnaire et suite aux échanges qui ont eu
lieu avec les services de la MEL, il apparaît que, pour la majorité des remarques formulées, le
Maître d’Ouvrage a apporté des réponses concrètes et satisfaisantes.
Toutefois, pour les points suivants, le Commissaire enquêteur souhaite obtenir des
précisions :
• Comme on va l’observer au § 3 ci-après relatif à la contribution publique, la qualité
de l’air est la question centrale de l’enquête complémentaire. C’était déjà un point
essentiel de l’enquête initiale qui avait généré une réserve du commissaire enquêteur
demandant une campagne de mesures complémentaire. Cette campagne, qui a eu lieu
dans le dernier trimestre de 2018, comme le souligne la MRAe, n’a compris aucune
mesure relative aux particules fines (PM 10 et 2,5). Quelle en est la raison ?
• L’augmentation du trafic journalier dû à l’aménagement de la ZAC avait été soulevé
lors de l’enquête initiale par le commissaire enquêteur qui avait suggéré une simulation
basée, non sur les objectifs du PDU établis en 2012, mais sur les résultats réels
constatés à mi-parcours du PDU.
L’EI évoque un trafic automobile potentiellement en baisse en 2030 en volume malgré
l’augmentation significative des projets qui se développent, des habitants et des actifs qui
viendront sur ce territoire après l’aménagement. Alors que les objectifs du PDU, de l’aveu
même de la MEL seront réalisés au mieux à 61 % en 2020. Comment y croire ? Il apparaît
indispensable d’établir un plan comprenant des mesures fortes (voire contraignantes) pour
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tenter de ne pas rendre la situation de circulation dans la zone ingérable à l’horizon 2025.
Cette voie est-elle étudiée par la MEL ?
• Les valeurs guide de l’OMS sont qualifiées « d’indicatives » par la MEL dans l’EI
puisque l’on se réfère plutôt aux règlementations nationales. Le fait que les valeurs de
l’OMS vont devenir normes règlementaires en 2030 (date de l’aboutissement du
projet) a-t-il été intégré par la MEL dans son appréciation des critiques du projet sur
ce thème particulier

3/ Observations du public
Les observations du public, pour cette enquête complémentaire comme pour l’enquête initiale,
compte tenu des enjeux du projet et des possibilités de contribution offertes au public, sont
relativement nombreuses.
Les résultats sont donnés ci-dessous à titre indicatif, ils méritent une vérification, ayant été
établis dans l’urgence. Ils seront affermis dans le rapport d’enquête.
L’ensemble de la participation (tous moyens d’expression confondus) du public s’élève à 1100
contributions dont 1087 observations et 13 « mémoires, fiches de synthèse, argumentaires
détaillés » représentant 121 pages.
La majorité des contributions fournies par les citoyens (1074) sont des observations issues de
la voie électronique (22 observations par mails et 1052 sur l’e-registre), soit 98,8 %.
Le reste (13) provient des registres « papier » classiques (1,2 %)
La voie postale (courrier classique au siège de l’enquête) n’a pas été utilisée. Les contributions
par mémoires ou fiches de synthèse ont été transmises par le registre numérique, par e-mail en
pièce jointe ou remises directement au commissaire enquêteur lors de ses permanences.
Le commissaire enquêteur a différencié les observations personnalisées des citoyens (98,3 %),
des contributions issues des associations (1,1 %), des groupes politiques ou des élus (0,4 %)
des partenaires socio-économiques (0,2 %). Il faut souligner que les contributions des
associations et des « groupes politiques » sont les mieux argumentées et sont transmises en
général sous forme de « mémoires ».
L’enquête a duré quinze jours couvrant les semaines 8 à 10 de 2019.
Les 1100 contributions ont été enregistrées de la façon suivante :
• S8 : 42 observations, soit 4 % (sur 3 jours),
• S9 : 180 observations, soit 16,2 %,
• S10 : 878 observations, soit 79,8 % (sur 5 jours).
L’orientation donnée par chaque citoyen à son observation a été répertoriée en plusieurs
catégories :
• favorable au projet,
• favorable avec réserve non caractérisée,
• réserves importantes ou inquiétudes sans prise de position tranchée,
• défavorable (opposition catégorique ou sans équivoque),
• neutre ou demande de précisions sans prise de position sur le projet,
• autre ( ne rentre dans aucune des catégories précédentes)
Les résultats figurent dans le diagramme ci-dessous :
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•
•

24, 5 % de contributions favorables (sans ou avec réserve)
66,6 % de contributions catégoriquement défavorables

Par ailleurs, les observations ont été classées en fonction de leur lien avec l’enquête
complémentaire :
• 914 observations ne tiennent pas compte des évolutions de l’EI qui justifient l’enquête
complémentaire, elles sont la « recopie » d’observations déjà émises lors de l’enquête
initiale (parfois par les mêmes contributeurs), soit 83 %
• 186 observations tiennent compte des évolutions de l’EI, soit 17% seulement.
Enfin, en ce qui concerne l’accès au site internet, pour la participation relative à l’enquête
complémentaire :
• 6626 visites ont été recensées,
• 589 documents ont été téléchargés,
• L’élément le plus téléchargé est l’avis de la MRAe (109 fois).
Le tableau de synthèse des observations du public (exhaustif) est transmis, en Annexe du
présent PV à la MEL, uniquement sous forme d’un fichier électronique (l’édition papier
représente 584 pages).
Dans ce tableau, le commissaire enquêteur demande à la MEL de renseigner la colonne
« éléments techniques fournis par le MO » uniquement pour les observations où figure dans
cette case, la mention en rouge « A renseigner MO » …
Soit pour les observations suivantes : 56, 142, 453, 530, 585, 623, 653, 774, 812, 837, 869, 997,1024,
qui présentent des particularités et qui entreront dans les données argumentaires pour établir les
conclusions en fin de procédure d’enquête.

Les observations émises par le public (thèmes récurrents, par ordre décroissant),
portent principalement sur :
3.1 La qualité de l’air et la pollution atmosphérique
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L’expression des contributeurs (81 %) se traduit par un rejet, des réserves ou des inquiétudes
fortes, avec les arguments suivants :
• malgré les réponses apportées par la MEL à l’avis de la MRAe, le public estime que le
projet, tel qu'il est programmé, générera des effets profondément négatifs sur
l'environnement et notamment sur la qualité de l'air,
• dans une agglomération qui ne disposera à terme que d'une seule piscine à vocation
olympique, les flux engendrés ne pourront être pris en charge que de manière limitée par
les transports en commun et les mobilités douces et renforceront nécessairement la
circulation et l'engorgement de la voie autoroutière, des boulevards et des voies à
proximité, augmentant ainsi les sources de pollution,
• la MEL doit s'engager en faveur de l’environnement, de la lutte contre la pollution, et pour
la diminution des gaz à effet de serre. Il est donc indispensable de consacrer la friche Saint
Sauveur à la création d'une vraie zone de nature,
• la répartition qui existe entre les espaces verts et les autres éléments composant le projet
n’est pas équilibrée. La part des espaces verts est insuffisante (moyenne par habitant pour
les 50 plus grandes villes françaises : 48 m2 ; pour Lille : 13,5 m2). Par ailleurs le
déséquilibre entre quartiers est important, au détriment du sud-est (Moulins et Wazemmes),
• avec l’aménagement de la friche St Sauveur, tel que présenté dans le projet, c’est une si
belle opportunité de rendre Lille plus respirable qui est gâchée par une volonté de
surdensité inexplicable,
• Lille manque cruellement d'espaces verts. Le seul d'importance situé à Lille même est celui
de la Citadelle, placé à l'autre extrémité du boulevard de la Liberté, de ce fait, le parc JeanBaptiste Lebas, juste à côté de la ZAC Saint Sauveur, est toujours pris d'assaut les jours de
beau temps. Il est la preuve concrète que ce quartier manque d'un espace public,
• la prise en compte de la qualité de l’air est insuffisante. En effet, le niveau de pollution
dans le secteur est souvent au-delà des limites préconisées par l’OMS, il est illusoire de
croire qu’elle n’augmentera pas avec la construction des logements et l’arrivée de véhicules
automobiles supplémentaires,
• le souhait est fréquemment exprimé d’avoir à la place de la friche un grand parc,
• la candidature « ville verte » de Lille n’est absolument pas crédible.
3.2 L’utilité de la piscine olympique
L’expression des contributeurs (18,2 %) développe les arguments suivants :
• la piscine telle qu'elle est présentée est une tromperie : on voit des toits végétalisés par une
vue aérienne alors que ce que l'on verra vraiment, ce seront des murs de 10 à 20 m de haut,
en béton,
• pourquoi un parc à la place de la piscine Marx Dormoy et une nouvelle piscine à la place
de la friche Saint-Sauveur ? Pourquoi pas une nouvelle piscine sur le site de Marx Dormoy
(le nord de Lille est déjà amplement pourvu d'espaces verts) et un parc digne de ce nom
sur le site de Saint-Sauveur (le sud de Lille est en manque d'espaces verts),
• il y a suffisamment de piscines dans les environs, et celle-ci aura un coût exorbitant tant en
termes de réalisation, qu’en coût d’entretien,
• l'entretien va revenir beaucoup plus cher en impôts qu'un grand espace vert,
• où vont stationner les véhicules qui se rendent à la piscine (les amateurs de plongée entre
autres ne viendront pas avec leur matériel en métro),
• le PLU prévoit déjà d'artificialiser les champs captants, et maintenant une piscine
Olympique sur les nappes phréatiques présentes à St Sauveur, sachant que l'eau que l'on
nous distribue est déjà polluée,
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• le Belvédère, compte tenu de sa situation dans la friche (un des endroits à forte pollution)
n’est pas le lieu idéal d’implantation. Ce site surélevé mériterait des espaces verts, par
ailleurs son sous-sol ne supporterait pas de profondes fondations,
• ce projet va entraîner la suppression d’autres projets de piscine pour des quartiers où ils
étaient attendus (Tourcoing, Fives).
3.3 L’urbanisation
L’expression des contributeurs (7,7 %) se manifeste sur les éléments suivants :
• afin de laisser une plus grande part de verdure à la ville de Lille, il est essentiel de réaliser
des logements plus hauts. Des tours à cet endroit sont indispensables afin de libérer de
l'espace au sol,
• urbaniser à fond un quartier alors que cet espace constitue la dernière possibilité de créer
un véritable poumon vert dans le centre d'une ville où l'on étouffe est une action
irresponsable,
• la demande de logements est croissante, importante, urgente. Cela dit, la qualité de vie des
habitants actuels de toute cette moitié de Lille ne peut endurer davantage de densité,
• l’argument de dire que Lille manque de logements pour les familles ne tient pas, les
familles fuient Lille, elles ont bien raison car nous respirons de l’air pollué chaque jour un
peu plus,
• « moins de constructions et des hauteurs limitées » ! 34 m de haut pour les bâtiments qui
vont écraser l'auberge de jeunesse et les récentes constructions en face, c'est énorme,
• pour les logements, il y a assez de place en face (espace Jean Macé depuis 20 ans à
l’abandon),
• artificialisation des sols excessive,
• pas forcément contre la création de nouveaux logements bien au contraire, mais que l'on
s'occupe alors de tous ces logements vacants à Lille.
• la création de nouveaux logements dans un quartier déjà dense va amener de nouveaux
habitants avec leur véhicule et la création d'une nouvelle piscine olympique à proximité ne
feront qu'accentuer le problème,
3.4 La mobilité et le trafic
L’expression des contributeurs (3%) porte sur les arguments suivants :
• l’implantation de nouveaux résidents générera l’accroissement des véhicules automobiles
dans un quartier déjà saturé matin et soir et qui manque surtout de places de stationnement,
• ne peut-on pas penser mettre des parkings périphériques autour de Saint Sauveur ? rendre
très accessible des zones de covoiturages à des endroits clefs, prévoir des abris sécurisés,
pour y ranger trottinettes et vélos ?
• des lignes de bus ont été largement supprimées il y a quelques semaines, avec pour raison
de faire des économies, dommage en termes d’incitation aux transports en commun,
• le trafic automobile qui augmente sans cesse dans les deux sens : Résident Lille -> Travail
ailleurs dans la région et inversement,
• pourquoi ne pas vraiment appréhender (manque total de réalisme de la MEL) les flux de
circulations induits par la réalisation de ce nouveau projet, un nouveau rectorat, le nouveau
siège de Partenord, le nouveau siège de la MEL à proximité, de nouvelles constructions
ICF.
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Le commissaire enquêteur souhaite obtenir du pétitionnaire ses remarques et/ou contreargumentaires sur les thèmes évoqués par le public.

4/ Mémoires, Synthèses et Pétitions
Treize « mémoires » représentant 121 pages sont parvenus au siège de l’enquête publique
(transmis en pièces jointes de mails ou remis au commissaire enquêteur) dans les délais
réglementaires. Le recensement de ces contributions figure dans le tableau ci-après :
N°
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Titre

Emetteur

Projet ST Sauveur, à
l’occasion de l’enquête
complémentaire
(Fiche : 2 pages)
Fiche de la Fédération
régionale - Association
Nord Nature
Environnement
(Fiche 2 pages)
Rapport inter associatif
(Les Amis de la Terre ASPI – Entrelianes – Fête la
Friche)
Avis collaboratif sur le
projet présenté à l’enquête
(Fascicule 35 pages)
Rapport de l’Association
Nord Ecologie Conseil
(03 pages)

M. Michel Cucci (à titre
personnel)

Enregist.
Courrier
1
04/03/2019

M. Alain Vaillant, Président
(Au nom de l’Association)

2
06/03/2019

Associations concernées
(Transmission par mail de
b.vidaillet@free.fr)

3
07/03/2019

Michel Eyraud
Secrétaire Général de
l’Association

4
08/03/2019

Avis complémentaire
Nord Ecologie Conseil
(18 pages)
Fiche de Synthèse
du Groupe politique
EELV Lille
(17 pages)
Fiche de Synthèse
Commune de Lille C et Axe
et Culture
(6 pages)
Fiche de Synthèse
Personnelle
(5pages)

Alfred Leclercq
Président de l’Association

5
08/03/2019

Porte-parole du Groupe,
transmission directe au CE en
permanence

6
08/03/2019

Ingrid brulant communication,
fiche remise directement au
CE en permanence

7
08/03/2019

M. Bernard Prévost, fiche
remise directement au CE en
permanence

8
08/03/2019

Fiche de l’Association
« Sauvons les trottoirs et les
espaces publics de Lille »
(3 pages)
Rapport des élus
du Groupe Socialistes et
apparentés de Lille et MEL
(12 pages)
Fiche de synthèse
de Lille en Grand
(5pages)

M. André Delepierre
Pdt de l’Association

9
08/03/2019

Quatre représentants du
Groupe ont remis directement
le rapport au CE en
permanence
Transmise par la voie du
registre électronique au CE

10
08/03/2019
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11
08/03/2019

Observations
Argumentaire la
pollution et
l’incohérence du
projet
Argumentaire sur
l’opposition de
l’Association au projet
St Sauveur
Argumentaire sur les
incohérences du projet
vues par ces
associations.

Argumentaire
d’opposition au projet
d’Aménagement de la
ZAC ST Sauveur
Argumentaire relatif à
l’intervention de
l’ARS dans le projet
Argumentaire
d’opposition au projet
d’Aménagement de la
ZAC ST Sauveur
Friche St Sauveur
opportunité historique
à ne pas gâcher
Avis d’opposition au
projet d’aménagement
urbain de la Friche St
Sauveur
Avis d’opposition au
projet d’aménagement
urbain de la Friche St
Sauveur
Contribution des élus
à l’occasion de
l’enquête
complémentaire
Avis sur la piscine
olympique, les
logements, les espaces
verts
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12

Fiche de Synthèse
Personnelle
(12 pages)

M. Julien Tabareau, conseiller
de Quartier du Vieux Lille

12
08/03/2019

13

Contribution politique de
LFI Lille (4 pages)

Transmise par la voie du
registre électronique au CE

13
08/03/2019

Avis d’opposition au
projet d’aménagement
urbain de la Friche St
Sauveur
Avis d’opposition au
projet d’aménagement
urbain de la Friche St
Sauveur

Ces contributions vont être étudiées par le commissaire enquêteur. Elles sont transmises
exhaustivement au Maître d’ouvrage qui fournira ses commentaires ou contreargumentaires sur les thèmes évoqués, qui pour certains, rejoignent les préoccupations du
public.

Aucune pétition n’est parvenue au commissaire enquêteur
5/ Questions complémentaires du Commissaire enquêteur
Ce sont des questions personnelles du commissaire enquêteur auxquelles le MO voudra
bien apporter une réponse.
5.1

Piscine olympique
5.1.1 par la délibération du 14 décembre 2018, le conseil communautaire de la MEL
autorise le Président à notifier le marché relatif à la piscine au groupement emmené
par la société Rabot-Dutilleul. La signature est-elle effective, si oui à quelle date ?
5.1.2 lors de la définition du besoin, y-a-t-il eu une « étude de marché ». Si oui le
commissaire enquêteur souhaite en disposer.
5.1.3 en ce qui concerne le coût ; il apparait prohibitif si l’on se réfère au guide
technique de la piscine publique édité par l’AITF (Association des Ingénieurs
Territoriaux de France). Quels éléments justifient un tel coût ?
5.1.4 la fosse de plongée a une profondeur exceptionnelle et des équipements qui
seront utilisés par un faible « noyau » de sportifs en capacité de le faire. Le besoin estil justifié ?

5.2

L’ARS
Des inquiétudes relatives à l’utilisation de la piscine (augmentation de l’air inspiré
dans l’effort) dans un environnement où la qualité de l’air est loin d’être correcte de
nombreux jours de l’année avaient conduit le commissaire enquêteur, lors de
l’enquête initiale, à émettre une réserve pour demander un avis de l’ARS sur ce point,
avant même l’instruction du permis de construire. En effet, la participation des
délégations territoriales d’ARS à l’examen des documents d’urbanisme est présentée,
dans le rapport de l’IGAS de 2011 comme un outil de prévention de nombreux risques
environnementaux, notamment pour les bassins extérieurs de centres nautiques en
contact avec l’air pollué de manière récurrente. A l’occasion de l’enquête
complémentaire, l’ARS a été sollicitée deux fois : par la MRAe avant d’émettre son
avis et lors de l’examen conjoint où elle s’est fait représenter ce qui n’avais pas été le
cas lors de l’enquête initiale. Pour le commissaire enquêteur, les éléments fournis par
l’ARS ne constituent pas un avis ni une réponse à ses questions. La MEL peut-elle
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justifier de cette absence de recours à l’ARS et fournir une expertise sur ce point de
l’exposition des sportifs à une qualité de l’air souvent insuffisante ?
5.3

Le Logement
Les actions de commercialisation des premiers lots de logements seraient déjà en
cours au dire de certaines associations. Est-il logique d’engager ce processus, si c’est
le cas, avant que l’enquête publique complémentaire ne soit terminée et les
conclusions rendues. Qu’en est-il ?

5.4

Les Déplacements
Saint Sauveur est une ancienne gare de marchandises, en conséquence le site est
connecté au faisceau ferroviaire. Dans le cadre d’une meilleure efficacité des
transports en commun pour desservir la ZAC, la MEL a-t-elle étudié la possibilité
d’exploiter cette connexion ?
******

Conformément à la réglementation en vigueur depuis le 1 juin 2012 (cf. article R 123-18 du
Code de l’environnement), lors des enquêtes publiques, un mémoire en réponse peut être fourni
par le pétitionnaire au Commissaire enquêteur sous 15 jours après la remise du PV de synthèse.
Les délais imposés par la réglementation relative à l’enquête complémentaire (cf. article
R123-23 du CE) ne donnant que 15 jours au commissaire enquêteur pour rendre ses
conclusions, celui-ci demande à la MEL de bien vouloir lui fournir ce document au plus tard
le lundi 18 mars 2019.
Au-delà de cette date, il ne pourra pas être pris en compte pour la rédaction des
conclusions.
La MEL peut, à son initiative et si elle l’estime nécessaire, produire dans son mémoire, des
observations complémentaires, sans rapport avec les points évoqués dans ce PV, mais pouvant
éclairer le Commissaire enquêteur dans la formulation de son avis.

A Lille, le 11 mars 2019

Le Commissaire enquêteur

Destinataire
Monsieur le Président de la Métropole Européenne de Lille
Direction des Affaires juridiques
Service Droit de l’Urbanisme et de l’Aménagement
(À l’attention de Madame Laurence LEMAI)
1 rue du Ballon – B.P. 749
59034 Lille Cedex.
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ANNEXE 14
Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage.
(Source MEL)

REPONSES
DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Enquête publique complémentaire à l’enquête publique initiale
relative à la Déclaration de projet
valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
concernant le projet d’aménagement de la
ZAC « Saint Sauveur » sur la commune de Lille.

EP18000208/59

P a g e 89 | 135

Rapport- Edition 25 mars 2019

Introduction
Le projet d’aménagement Saint – Sauveur : un projet d’intérêt général
Avant la tenue de l’enquête publique complémentaire, déroulée du 18 février au 4 mars
2019, plusieurs temps se sont déroulés :
- Enquête publique initiale, menée du 20 mars au 20 avril 2018
- Avis favorable du commissaire enquêteur sur la déclaration d’intérêt général,
assorti de trois réserves
- Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU votée par le conseil
métropolitain, le 15 juin 2018 (délibération 18 C 0391)
- Recours devant le juge des référés, du 3 septembre 2018
- Ordonnance du juge des référés prononçant la suspension de la délibération
de déclaration de projet, le 5 octobre 2018, du fait d’une information incomplète
du public sur la qualité de l’air et l’état d’avancement du projet de piscine (le
juge ayant relevé par ailleurs la levée des autres réserves formulées par le
commissaire enquêteur)
- Compléments apportés à l’étude d’impact de la ZAC Saint Sauveur
- Délibération de lancement de l’enquête publique complémentaire, par le
conseil métropolitain, le 14 décembre 2018
- Ouverture de l’enquête publique complémentaire
L’enquête publique complémentaire est donc venue s’ajouter à l’enquête publique
initiale. Elle a eu pour objet de permettre au public de s’informer sur les deux points
où elle a été jugée insuffisante et de présenter d’éventuelles observations sur les
compléments apportés.
Le commissaire enquêteur a remis son procès-verbal de synthèse de l'enquête
publique le 11 mars. La compilation des contributions par le Commissaire enquêteur
lors de cette enquête publique complémentaire a fait apparaître des demandes de
précisions et de réponses sur certains points.
Conformément au code de l’environnement, la MEL en tant que Maître d’ouvrage
répond ICI au Commissaire enquêteur aux différents points qui lui sont soumis, afin ce
dernier puisse rédiger son rapport d’enquête.
La MEL s’est appliquée à répondre à chacun des thèmes ainsi soulevés par le
Commissaire enquêteur.

Le Commissaire enquêteur ayant également mis en exergue quelques contributions
plus particulières émanant de citoyens, la MEL s’est également attachée à répondre
sur chaque interrogation portée.
**
***
Voici l’état des réponses apportées par la MEL, en qualité de Maître d’ouvrage :
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I.

POURQUOI CONSTRUIRE A SAINT-SAUVEUR ?

Il s'agit ainsi de résorber une friche abandonnée, inexploitée, polluée de 23
hectares qui créé une coupure urbaine en plein cœur de la Métropole et de saisir cette
opportunité unique pour créer un nouveau quartier alliant densité et bien-vivre et
reconnectant la ville.
Le site de « Saint-Sauveur » est une ancienne plateforme multimodale (chemin de
fer/route) aujourd’hui une friche située dorénavant en centre-ville de Lille. En l’état
actuel, ce site est déjà en grande partie artificialisé. Cette ancienne plateforme
logistique multimodale pour être efficace a fait l’objet durant son exploitation de
plusieurs phases antérieures de travaux d’aménagement. Lors de la réalisation de la
première phase du diagnostic archéologique de la ZAC, des sondages ont mis à jour
la réalisation passée sur une grande partie du site d’une structure de sol en plateforme
de voiries lourdes et de quais, très solide et imperméable (limon traité, grave traitée +
enrobés) sur une profondeur pouvant approcher les 180 cm par endroit. Cette structure
est présente sur la première et la seconde phase des ilots nordiques.
Le projet d’aménagement de la ZAC « Saint-Sauveur » améliorera donc l’état
initial du point de vue de l’artificialisation du site actuel en le dépolluant, en
proposant des espaces végétalisés et de pleine terre dans l’espace public et en
cœur d’ilots et en assurant une gestion des eaux pluviales des espaces publics
et des ilots privés par infiltration.
Il est à noter que l’espace qui semble aujourd’hui le moins artificialisé de la friche au
vu des sondages de sols réalisés en phase étude correspond aux anciens sillons
ferroviaires à l’Est de la ZAC entre le métro et le boulevard Painlevé, est celui qui doit
accueillera le Parc de la Vallée.
Le projet vient proposer des espaces de nature en ville avec au total, les espaces
libres représentent 55% de la surface de Saint-Sauveur. Parmi ceux-ci, les espaces
verts publics totaliseront 5,8 ha sans compter le parc Jean-Baptiste Lebas, les espaces
verts privés (2,2 ha). Il conviendra d’y ajouter les terrasses et toitures végétalisées des
futures constructions dont le développement et la mise en œuvre sont inscrit dans les
cahiers des charges de cession de droits à construire.
Ce projet Saint-Sauveur permet ainsi de répondre aux besoins en logement
tout en se préservant de l’étalement urbain. Il s'agit ainsi d'un projet de
développement durable qui contribuera à terme à réduire les nuisances et
pollutions au niveau de la métropole et donc à terme au niveau local en ce :
- Qu’il répond aux besoins d’habiter et de loisirs,
- Qu’il répond aux objectifs de mixité sociale,
- Qu’il répond à un urbanisme où les espaces verts prennent pleinement leur
place pour répondre aux besoins des usagers du site, notamment en termes
de bien-être et de reconstitution de la biodiversité,
- Qu’il répond à ces besoins dans la tâche urbaine sur un site artificialisé,
pollué et permet ainsi de lutter contre l’étalement urbain,
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- Que ses usagers pourront se retourner vers d’autres modes de transports
que l’automobile, le site est extrêmement bien desservi en transports en
commun et le projet est conçu pour inciter l’usager aux modes alternatifs de
déplacement, voire le contraindre à ces modes.
Bien sûr comme tout développement urbain, le projet Saint-Sauveur va générer des
impacts sur l’environnement. La MEL et la ville ont travaillé à réduire ces impacts
notamment sur la biodiversité, mais également sur la qualité de l’air au niveau local
en accompagnant le projet de différentes actions.
Le projet d'aménagement Saint-Sauveur répond à l'objectif de densification dans
les secteurs les mieux desservis par les transports en commun.
Le choix du site de Saint-Sauveur pour développer ce projet urbain participe en effet
pleinement à l’atteinte des objectifs du PDU métropolitain puisque le site SaintSauveur est situé dans les Disques de Valorisation des Axes de Transports (DIVAT)
de 2 stations de métro (Lille Grand Palais et Porte de Valenciennes) et est également
desservi par le bus (page 211 du dossier d’étude d’impact). A plus long terme, la
possibilité de la réalisation d’une station de métro est maintenue sur le site. Ce principe
est inscrit dans la fiche d’orientation d’aménagement et de programmation de SaintSauveur dans le PLU2 en cours d’élaboration.
Conformément aux orientations de la loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbain de 2001, le plan local d’urbanisme en vigueur a déterminé ces périmètres sous
forme de "périmètre de valorisation des axes lourds de transports en commun
(PEVALT) pour intégrer les réflexions liant les problématiques urbanisme et
déplacements.
Il existe 120 DIVAT sur la métropole qui concernent 11% du territoire et concentrent
1/3 des habitants. Les fonciers inclus dans les périmètres de DIVAT sont généralement
déjà bâtis.
Le site Saint-Sauveur constitue donc un foncier disponible hautement
stratégique et quasi unique sur la métropole pour répondre aux objectifs du PDU
qui incite à densifier au sein de ces périmètres, tout comme les orientations suivantes
du SCoT :
Extrait du DOO du SCoT :
-Il appartient aux PLU de définir des outils à privilégier afin de poursuivre des
objectifs de localisation à proximité des transports et de niveaux à
atteindre en termes de densités ;
-Optimiser la ressource foncière : articuler le développement urbain avec
les arrêts des transports en commun ;
-Rechercher une densification des opérations : Un effort supplémentaire
de densification doit être fait dans les sites les mieux desservis par les
transports en commun. Le Plan local d’urbanisme (PLU) précise la délimitation
de ces zones de densification et en quantifie le niveau au regard d’une
analyse de l’existant et de la qualité de la desserte en transport.
-L’amélioration de la qualité de l’air et la gestion des nuisances sonores :
s’appuyer sur l’armature urbaine proposée, pour articuler urbanisation et
transports en commun ;
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Il convient de rappeler que le projet s’inscrit dans le cadre de la politique de
mobilisation du foncier public en faveur du logement et de la production de logement
social initiée par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013. Le site de Saint-Sauveur a été
inscrit sur la liste régionale de mobilisation du foncier public dans l’arrêté préfectoral
du 17 décembre 2014.
La localisation du projet est comme le rappelle l'autorité une donnée de base qui n'a
pas vocation à être réinterrogée.
Le projet retenu représente le meilleur compromis entre limitation des impacts
et objectifs de développement.
Cette localisation est conditionnée par la rareté du foncier et par l’objectif de construire
la ville durable. La ville durable passe notamment par la construction de la ville sur
elle-même et non en étalement urbain dans l’objectif de préserver les espaces
agricoles et naturels, de réduire les distances de déplacements des habitants et en
conséquence de participer à la réduction des émissions des polluants atmosphériques,
des gaz à effet de serre, et des consommations énergétiques.
Créer un nouveau quartier au cœur de la ville et connecté aux infrastructures de
transport en commun permet également de favoriser les parts modales des modes
actifs, des transports en commun et de limiter l’usage de la voiture. Ceci limite
également les émissions liées aux véhicules tant atmosphériques que sonores.
Mais surtout, le site représente une opportunité foncière rare, voire unique, pour lutter
contre l'étalement urbain et assurer un développement durable de la métropole
conformément aux objectifs fixés par la loi (L.101-2 du code de l'urbanisme), par les
documents d'urbanisme (SCoT et PLU, voire projet de PLU2) et les différentes
recommandations émises par l'autorité environnementale.
Ainsi, le projet d'aménagement du site Saint-Sauveur de par sa localisation et sa
conception répond à tous les critères de priorisation pour développer du logement et
des équipements publics de superstructure.
- Qualité de vie des habitants :
La Ville de Lille poursuit sur son territoire l’objectif d’une définition des formes urbaines
permettant à la fois d’optimiser le foncier pour lutter contre l’étalement urbain, tout en
mettant davantage en valeur la qualité du cadre de vie.
Les règles d’urbanisme en vigueur (PLU) permettent de produire des espaces verts
dans la très grande majorité des projets urbains (25% de la superficie du terrain doit
être aménagée en espaces plantés). Le projet de PLU2 vient renforcer cette exigence
en instaurant le coefficient de biotope par surface qui permettra de réaliser davantage
de surfaces plantées notamment par la production de toitures et façades végétalisées.
Les opportunités de produire de nouveaux espaces verts publics sont recherchées
dans chaque projet urbain d’ampleur (parc des métallurgistes à Fives-Cail, création du
jardin du Grand Sud avec Arras-Europe, les Rives de la Haute-Deûle, création d’un
parc urbain à Concorde) et dans cette dynamique le projet de Saint-Sauveur intègre
la création du parc de la vallée de 3,4ha. Cette stratégie est complétée par un travail
de connexion vers les grands espaces de nature métropolitains.
En complément de la végétalisation des projets urbains, l’apaisement de la circulation
en cœur de ville, objectif du plan de déplacement lillois, les aménagements cyclables
ou prochainement la ville à 30km/h, viennent contribuer à apporter aux lillois un cadre
de vie apaisé et qualitatif.
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Le projet Saint-Sauveur participe pleinement à l’objectif d’apaisement du cœur de ville
par l’aménagement des espaces publics, des zones de rencontres, zones 30 et
l’ensemble des aménagements cyclables et piétons.
L’objectif poursuivi est d’offrir aux habitants un cadre de vie qui concilie les atouts qui
font l’attrait du mode de vie citadin (proximité des équipements, commerces et loisirs),
tout en offrant un environnement apaisé et qualitatif.
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II.

UN PROJET DE CONSENSUS : REPONDRE A LA FOIS A LA DEMANDE
DE LOGEMENTS ET DE NATURE EN VILLE TOUT EN PRESERVANT
NOS ESPACES NATURELS

1. Une nécessité impérieuse de construire du logement
La production de logements, ainsi au-delà de la volonté politique, est un besoin
à satisfaire, une obligation pour les collectivités.
Cette obligation a été confirmée par le Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
adopté en février 2017.
Le SCoT fixe comme objectifs pour le territoire Lillois une production soutenue de
26 200 logements pour le territoire Lillois à l'horizon 2035. La métropole aura donc
une quinzaine d'années pour atteindre cet objectif chiffré.
Chaque opportunité foncière doit donc être interrogée au regard de cet objectif et le
PLU doit évoluer pour favoriser cette production de logements tout en répondant à des
critères de localisation et de priorisation.
Le PLH indique également des critères de localisation prioritaires de production de
logements.
Jusqu’en 2008, la métropole lilloise dans son ensemble et Lille en particulier
étaient en sous production de logements, ne permettant pas d’accueillir de
nouveaux ménages ni même de répondre aux besoins des familles déjà présentes. En
prenant acte, la métropole lilloise a inscrit dans son PLH de 2005, la mise en place
d’une relance de la construction. Entre 2003 et 2013, la croissance du parc de
logements est de 6,8% à Lille et de 8,7% sur la MEL.
Une véritable croissance démographique à Lille (+0.6%/an entre 2008 et 2014
contre +0.4%/an pour l’ensemble de la MEL), et un dynamisme et une attractivité
forts de la Ville de Lille : près d’1 ménage lillois sur 4 est arrivé depuis moins de
2 ans.
Les ménages ne fuient pas Lille du fait d’un cadre de vie « dégradé » mais d’une
insuffisance de l’offre de logements adaptés à ces familles.
Compte tenu de la très forte tension sur le logement à Lille, la municipalité et la
métropole ont engagé, à compter de 2005, un plan d’action global en faveur de
l’habitat consistant à relancer la production de logements dans toutes ses
dimensions (construction neuve et réinvestissement du parc ancien). Ce plan
s’inscrit depuis 2013 dans la loi de Loi n° 2013-61 de la mobilisation du foncier public
en faveur de la construction de logement. La Métropole a ainsi pu se porter propriétaire
du foncier de l’ancienne gare de fret auprès de la SNCF en contrepartie de la mise en
œuvre d’une opération d’aménagement intégrant une part importante de logements
sociaux.
La rareté du foncier constructible et le modèle de la ville durable conduisent à la
présence du logement sur Saint-Sauveur.
La nécessité de construire du logement étant acquise, en tant que besoin social
majeur, la question est donc essentiellement une question foncière. Où implanter le

EP18000208/59

P a g e 95 | 135

Rapport- Edition 25 mars 2019

logement nécessaire aux Lillois et aux métropolitains ? Quel foncier mobiliser pour y
parvenir ?
Des solutions alternatives au site Saint-Sauveur ont été évoquées par les acteurs du
débat public : la mobilisation des logements et bureaux vacants et la construction sur
d’autres sites métropolitains. Passées au crible de l’analyse opérationnelle, elles ne
sont cependant pas suffisantes pour jouer le rôle qui leur est assigné et n’offrent pas
de solution alternative réelle.
➢ La mobilisation du logement vacant est déjà active et elle ne suffit pas
La question de la mobilisation des logements vacants est plus complexe qu’il
n’y parait. Tout d’abord, s’il est vrai que Lille comptait, historiquement, de
nombreux logements vacants, cela n’est plus vrai aujourd’hui.
Les politiques menées pour résorber les logements vacants (incitation à la
réhabilitation, procédures de mises en demeure auprès des propriétaires, voire actions
d’office via la rénovation urbaine des quartiers anciens dégradés et les états
d’abandon manifeste), ainsi que la très forte tension du marché locatif à Lille (tout
se loue) ont permis de remettre sur le marché de nombreux logements vacants depuis
15 ans. Lille a connu une réduction d’environ de la moitié du taux de logements
vacants depuis 15 ans.
Aujourd’hui, si les données de l’INSEE ne sont pas totalement fiables, elles mettent
en évidence que la vacance à Lille se situe dans la moyenne haute des autres
grandes villes françaises (8,3% à Lille, contre 7,7% à Montpellier, 7,9% à Paris, 8,7%
à Lyon, 9,4% à Toulouse). La ville est sortie de sa situation initiale singulière.
Cependant, ce taux de vacance est lui-même difficile à analyser et doit être pris
avec prudence. La réalité est très vraisemblablement en dessous de ce chiffre. Il
regroupe, en effet, de vrais logements vacants et de la vacance de rotation
(logements en cours de location, en travaux…), particulièrement représentée à Lille.
Récemment encore, la vacance réelle (vacance depuis plus d’1 an) est en recul à
Lille, atteignant 5,1% soit 7100 logements (moyenne nationale de 4,9%). La vraie
vacance des logements n’est donc globalement pas plus élevée qu’ailleurs.
La vacance à Lille s’explique essentiellement par deux phénomènes :
•

Le parc locatif privé est très développé à Lille (50%, soit la 3ème ville « la plus
locative privée » de France), soumis à une forte rotation, avec parfois des
baux de très courte durée, ce qui impacte le taux de vacance de façon
artificielle.

•

La vacance structurelle, néanmoins résiduelle (un noyau dur de 1100 à 2000
logements). Ces logements peuvent aujourd’hui être considérés comme « hors
marché », c’est-à-dire ne répondant plus aux attentes des ménages (petits
logements bas de gamme, bâti très dégradé, copropriétés dégradées,
successions vacantes, étages vacants au-dessus de commerces…) en recherche
de logement sur notre territoire.
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Le travail sur le logement dégradé et vacant est une action de fond, longue. Lille
et la MEL sont mobilisées depuis de nombreuses années pour un traitement
préventif et curatif de la vacance et du parc dégradé (à risque de vacance). Tous les
outils juridiques sont mobilisés. A la Ville de Lille, les moyens consacrés à la
requalification du parc ancien représentent 26 personnes, 2,8 M€ d’investissement
et 1,4 M€ en fonctionnement chaque année.
Les actions menées sont les suivantes :
•

Un accompagnement des propriétaires à la réalisation de travaux (OPAH, puis
MOUS, puis PIG amélioration de l’habitat ; Maison de l’habitat durable). Ainsi, entre
2014 et 2016, 3 640 logements ont été rénovés avec l’appui de la Ville de Lille et
de la MEL.

•

Des dispositifs ciblés sur le parc dégradé et vacant : requalification des
quartiers anciens dégradés (ANRU quartiers anciens, PMRQAD, DUP travaux,
lutte contre l’habitat indigne, procédure d’abandon manifeste, mission logements
vacants). Si l’on regarde le bilan de ces actions depuis seulement 2014, 352
logements dégradés sont en cours de restructuration et 470 immeubles
abandonnés sont suivis (113 sont réglés, et le solde est en cours de
déblocage administratif : 17 situations de recherche des ayants droits et héritiers ;
6 situations en recherche généalogiques (avec généalogiste missionné) ; 3
situations de biens sans maître ; 24 situations de négociation avec les
propriétaires (indivisions, successions) ; 64 situations de blocage : contrainte du
propriétaire avec procédures administratives.

Ce levier est donc pleinement mobilisé. Il produit des effets, qui sont déjà
comptabilisés dans l’objectif clef de 6 300 logements par an sur la métropole et
2 000 sur Lille. Il ne représente donc pas un gisement potentiel supplémentaire
et ne peut constituer une alternative.
➢ La mobilisation des bureaux vacants est un levier à faible rendement,
difficile à mobiliser
Le stock de bureaux vacants est faible à Lille, du fait de la dynamique très soutenue
de ce marché. Euralille est le 2e quartier d’affaires de France, hors Paris, après Lyon.
Les volumes de bureaux construits ont du mal à répondre à la demande, ce qui a
conduit au recul substantiel de la vacance.
Par ailleurs, il existe déjà un marché actif de la transformation de bureaux en
logements (exemple des petits immeubles en centre-ville ou dans le Vieux-Lille). De
fait, le gisement mobilisable demeure très faible car toute opportunité foncière ou
immobilière est à saisir.
Les biens restants vacants concernent des biens « hors marché » dont l’état de
vétusté ou de dégradation ne permet plus de trouver preneur. Ils souffrent souvent
d’une implantation peu avantageuse, qui contribue à leur sortie du marché.
Les coûts de mutation du bureau vers le logement sont, par nature, très élevés. L’état
de vétusté des biens représente un surcoût. S’y ajoute la faible rentabilité de ces
projets, du fait de la faible attractivité de leurs sites, souvent en zone d’activité.
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Les leviers alternatifs évoqués ne peuvent donc pas se substituer au projet de
quartier Saint-Sauveur et répondre au besoin de construction de logement
auquel il correspond.

➢ A l’échelle métropolitaine, la même rareté du foncier
Le débat autour du projet Saint-Sauveur a essentiellement fait émerger des
propositions alternatives raisonnant dans les limites de la ville de Lille. Celles-ci, on l’a
vu, ne permettent pas d’atteindre les objectifs en termes de construction de logement.
Quand bien même la question n’a pas été soulevée par les opposants, la recherche
d’alternatives devrait, en toute logique, être menée à l’échelle métropolitaine, pour être
menée à son terme. Les collectivités MEL et Ville de Lille ont mené ces
investigations. Les conclusions sont qu’à cette échelle aussi, la rareté du foncier
mutable directement connecté à une infrastructure de transport lourd ne permet
pas d’envisager des opérations en substitution à la construction de logement à
Saint-Sauveur.

Concernant les disponibilités foncières qui seraient accessibles par transports en
commun lourds (TCL) (métro, tramway), on identifie au final, 26 sites :
- 19 font moins de 1 ha
- 3 font moins de 3 ha
- 2 sont supérieurs à 10 ha
Les fonciers de taille modeste ne permettent pas de construire des volumes
significatifs de logement et comportent la difficulté d’une multiplicité de projets,
multipliant les délais et étapes à franchir.
Les deux sites principaux, supérieurs à 10 hectares, sont :
- les sites de l’Union (80 ha dont environ 10 ha dans le périmètre d’accessibilité TCL).
Il est pleinement intégré dans les fonciers mobilisés par la politique du logement de la
métropole.
- L’embouchure de la Marcq constitué de 3 sites (Ex usine d’incinération et Péchiney
Saint Gobain) déjà pour partie activés par la politique du logement de la métropole.
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Les leviers disponibles pour mener une politique de logement répondant aux
besoins des habitants sont donc utilisés par la MEL et la Ville de Lille. Leurs
effets sont intégrés dans les objectifs chiffrés de la politique de logement. Il
n’existe pas de gisement inexploré de logements pour Lille ou la métropole, qui
aurait permis d’envisager une substitution au programme de Saint-Sauveur,
opérations pour opérations.
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Les attentes d’un parc urbain à l’échelle totale de la friche Saint-Sauveur ne peuvent
donc être satisfaites dans le cadre d’une politique de logement respectant le principe
de la ville dense, que l’on analyse le problème à l’échelle de Lille, comme de la
métropole.
Dès lors, le grand parc ne pourrait s’inscrire que dans une perspective d’absence de
réponse à la demande de logements ou en dehors de la politique de développement
de la ville durable, qui construit la ville sur elle -même et non en étalement urbain, afin
de préserver les espaces agricoles et naturels.
Un report de l’aménagement de Saint-Sauveur sur des territoires moins centraux
signifierait, concrètement, la mobilisation de foncier agricole, en périphérie de la
métropole, sans liaison avec les infrastructures de transport en commun. Ce modèle
serait contraire à l’impératif de préservation des terres naturelles et entraînerait une
augmentation du trafic et de la pollution engendrée par cette urbanisation.
2. La forme urbaine de Saint-Sauveur : faire renaître une sociabilité de
voisinage
Le projet de la ZAC « Saint-Sauveur » est le résultat d’un long processus d’études et
de concertation.
La forme urbaine développée dans les « îlots Nordiques » a pour vocation de dessiner
un nouveau quartier "à échelle humaine". Les prescriptions et recommandations
sont fondées sur la recherche empirique de Jan Gehl et Gehl Architects sur la façon
dont on utilise la ville et comment créer des quartiers vivants.
Une des grandes ambitions du futur quartier « Saint-Sauveur » est celle de faire
renaître une sociabilité de voisinage, socle d’échange et de convivialité en ville. Cette
demande de « sociabilité » émane des différents échanges émis lors des temps
de concertation où le public demandait une ville « moins anonyme » et où l’on
retrouve une qualité de vie avec ses voisins.
Cette ambition se traduit spatialement par :
• trouver la bonne échelle résidentielle qui favorise les interactions de voisinage.
Un élément fondamental est la taille réduite des copropriétés autour d’une
même cage d’escalier (10 à 20 familles) ;
• trouver la bonne échelle pour la mutualisation d’usages résidentiels
(buanderie, services de conciergerie…) ;
• concevoir des seuils « doux » avec différents niveaux de privacité ;
• inventer des raisons de se rencontrer, et les lieux appropriés pour impliquer
les ménages à la vie du quartier (les entrées, la cour, les frontages, la cage
d'escalier).
La taille de l’habitat a été pensée en unités collectives mais de taille raisonnable,
permettant de mettre en place le support d’une vie urbaine de voisinage apaisée.
A l’échelle de l’immeuble, une vie de voisinage devient possible car le nombre de
logements par cage d’escalier est limité. En effet, avec 2 à 3 logements par palier, la
connaissance de ses voisins est favorisée, qualité importante de la vie quotidienne
(connaître ses voisins, leur passer un double des clés, faire jouer les enfants
ensembles, …).
C’est pour cette raison que les « tours » sont proscrites dans le projet ici développé
afin de conserver une qualité de vie et de voisinage.
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Cette qualité va de pair avec l’offre d’espaces verts public et privés proposés. Le projet
tente d’offrir un compromis optimal entre espaces bâtis (35%) et non bâtis (65%), il
répond au besoin de logements, au principe de mixité sociale et de lien social, tout en
libérant des espaces publics végétalisés généreux, dont un nouveau parc de centreville.
Le projet développe plusieurs typologies d’espaces verts publics ouverts à tous : le
parc de la vallée, Le chemin vert, et Le cours Saint-So largement planté et arboré.
Les cœurs d’îlot viennent compléter cette offre de nature à l’échelle domestique et
privative.
Les observations émises lors des enquêtes publiques et des concertations ont été
entendu et ont d’ailleurs conduit à augmenter significativement la part de ces espaces
verts et la configuration du cours Saint-Sauveur dans le projet : le parc de la Vallée
s’est agrandi pour attendre 4 ha et le cours Saint-Sauveur à l’origine minéral s’est
transformé en large esplanade plantée et végétalisée.
3. La place de la nature en ville – Lille « capitale verte »
Le corolaire d’une stratégie de densification est la possibilité pour les habitants de
disposer d’espaces verts de proximité et de pouvoir accéder facilement aux grands
espaces de nature métropolitains.
Depuis 1960 la politique volontariste menée a permis de réhabiliter et de préserver 2
794 hectares d’espaces verts ouverts au public. Cette politique a permis d’atteindre 25
m2 d’espaces naturels par habitant métropolitain contre 15m² en 1994. Une dizaine
de sites d’envergure offrent aux visiteurs promenades et activités sportives.
Les parcs lillois sont aujourd’hui au cœur de cette stratégie et une attention
particulière est portée à l’amélioration de la qualité des infrastructures vertes mises à
disposition des habitants, à l’instar des 50 ha d’espaces verts de la Citadelle,
actuellement en pleine métamorphose, des 10 ha du jardin des plantes.
Le programme « Un nouvel art de ville 2005 » fixant les orientations urbaines à moyen
terme de la ville propose des espaces publics aux ambiances plus naturelles. Cette
nouvelle « Ville nature » s’incarne désormais dans le parc Matisse, les Rives de la
Haute Deûle et la Grande pelouse ou encore Lille- Sud avec le parc du Grand Sud.
Ces espaces contribuent à l’apaisement et favorisent les liens sociaux, paysagers et
architecturaux. Lieux de rencontres, de loisirs et de détente, ils permettent aux Lillois
comme aux visiteurs de se ressourcer et rendent la ville plus apte à répondre aux
enjeux environnementaux (îlots de chaleur, risque d’inondation, santé dans la ville,
etc.). Des actions sont aussi mises en œuvre pour créer une dynamique d’usages
(sport, détente, animation, restauration) et d’appropriation.
Afin de contrôler la qualité de ses espaces verts, la Ville s’appuie sur trois approches
complémentaires : un suivi quotidien à l’échelle du quartier, l’inscription dans une
logique de labellisation et de concours (Lille capitale de la biodiversité, Label écojardin, Villes et villages fleuris) et un travail technique de définition d’indicateurs en lien
avec différents experts (Agence de l’eau, Commission européenne, etc.). Ces
indicateurs témoignent de la qualité écologique (espèces, milieux, etc.),
environnementale (bilan carbone, qualité des eaux, connectivité) mais aussi de la
qualité d’usages et d’aménité (sécurité sanitaire, accessibilité, connectivité, confort,
loisirs, etc.).
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« Lille Capitale Verte »
Le label « European Green capital » est un label européen qui récompense les villes
de plus de 100 000 habitants qui conduisent des politiques ambitieuses en matière
d’environnement et de développement durable.
Le dossier de candidature comprend 12 critères lié au développement durable :
atténuation, adaptation, mobilité, gestion des sols, biodiversité, air, bruit, déchets,
croissance verte, énergie, eau, gouvernance.
Le terme « Capitale verte » dépasse la simple question de la nature en ville pour
désigner des actions de développement durable, objet de la candidature.
Cette candidature est crédible car elle s’appuie sur un engagement historique de la
ville sur le développement durable : 2 agendas 21, un label européen Cit’ergie pour la
qualité des plans climat de la ville en 2013 et 2018, un prix de capitale nationale de la
biodiversité en 2012, un label Eco quartier pour les Rives de la Haute Deûle et Fives
Cail Babcock à Fives et de nombreuses réalisations (Cf dossier de candidature Lille
Capitale Verte).
Cette candidature affiche la volonté de la ville de valoriser ces réalisations, et
d’impulser une nouvelle dynamique pour changer d’échelle dans nos actions en faveur
de la transition écologique.
4. Les consultations en cours (logements)
Le projet Saint-Sauveur est en attente d’une déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLU. C’est tout le sens de l’enquête publique complémentaire
actuelle. Les collectivités y ont eu recours dans un double souci de respect du droit et
de meilleure information du public.
A la question ponctuellement posée par des contributeurs selon laquelle « les
commercialisations des premiers lots de logements seraient en cours ? », la réponse
est clairement négative.
S’agissant de ventes de logements aux particuliers, celle-ci serait impossible, l’acte
notarié ne pouvant être produit.
S’agissant de ventes du foncier aux opérateurs, celles-ci ne pourraient intervenir, les
investisseurs n’engageant leurs noms et leurs fonds sur une cession foncière qu’après
avoir des certitudes sur la capacité à produire l’opération, et donc à obtenir les
autorisations d’urbanisme nécessaires. A ce stade, cette hypothèse serait prématurée.
S’ils devaient prendre un tel risque et commencer la commercialisation vers les
personnes privées, celles-ci seraient fondées à demander un remboursement avec
dommages et intérêts au terme de l’annulation de l’acte de cession ou au moment de
la non délivrance du permis de construire, faisant tomber les contrats de
commercialisations subséquents. Les enjeux financiers pouvant être considérables.
Dans le strict respect du droit, les collectivités ont invité les acteurs qui souhaiteront,
le moment venu, se porter candidats à l’acquisition des terrains destinés à la
construction de logements à travailler leurs projets. Cela relève d’une pratique
courante.
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III.

L’UTILITE DE LA PISCINE OLYMPIQUE : REPONDRE AUX BESOINS
DES HABITANTS, RENFORCER LE CŒUR METROPOLITAIN ET
PARTICIPER A LA VILLE DURABLE

1. L’opportunité de construire une piscine neuve
La rénovation des piscines existantes est un chantier porté par la Métropole
Européenne de Lille depuis plus de 10 ans. Dès sa prise de compétence en matière
d’équipements sportifs, elle a fait un double constat :
Premièrement, la surface de plan d’eau par habitant sur son territoire était très
inférieure à la moyenne nationale, et même à la moyenne de la seule moitié nord
du pays (en 2004, 119m2 pour 10 000 habitants sur la métropole, contre entre 160 et
190m2 pour les régions les moins dotées). Il en est de même pour le nombre de
bassins, comme illustré ci-après :

Deuxièmement, la pérennité du réseau des 30 piscines du territoire est d’une
grande précarité, car, en majorité issues du plan d’équipement national des « 1000
piscines » dans les années 1970, les piscines sont globalement vétustes et
insuffisamment entretenues.
Aussi la Métropole Européenne de Lille instaure dès 2006 une politique de
soutien à la rénovation et à la construction, dénommée « plan piscines », qui
consiste à financer jusqu’à 50% du coût des opérations décidées par ses communes.
Cette politique est une réussite : en un peu plus de 10 ans, toutes les piscines
métropolitaines ont bénéficié de ce soutien, et plus de 22 M€ ont été versés aux
communes par le biais de fonds de concours en investissement.
Mais cette politique a essentiellement contribué à prolonger la durée de vie des
piscines existantes, et à compenser par la construction de quelques équipements
nouveaux les piscines qui ont dû fermer par la force des choses, en particulier en
raison de sinistres (Faches-Thumesnil, Wattrelos). Ainsi en 2016, le taux
d’équipement de la métropole était resté sensiblement le même depuis 2004
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(environ 120m2 de plan d’eau par 10 000 habitants), avec un nombre d’équipements
qui a même baissé (de 30 à 27).
Combler ce déficit n’a rien d’un luxe, l’accès à la piscine est une demande sociale
forte :
- Pour l’apprentissage scolaire de la natation, obligatoire en France (le
premier objectif du plan piscines de la MEL était de le rendre possible pour
tous les enfants de la métropole) ;
- Pour les 15 à 20 millions d’usagers des piscines en France (dont 7 à 9
millions de nageurs réguliers, et 500 000 adhérents de clubs et associations),
de tous âges, sexes et situations professionnelles, qui classent la natation
parmi les trois activités sportives les plus pratiquées par les Français avec la
course à pied et le cyclisme.
La solution pour y répondre ne peut donc se résumer à la rénovation des
équipements existants, mais implique d’en construire de nouveaux.
A ce titre, le projet de construction de la piscine olympique sur Saint-Sauveur ne
remet pas en cause la construction d’une nouvelle piscine municipale dans la
ZAC « Fives-Cail-Babcock ». C’est également pour cette raison que le projet de
nouvelle piscine olympique dépasse largement l’actuelle piscine Marx Dormoy
en surface de bassin – puisque qu’il permet que cette dernière, coûteuse en
fonctionnement, dispendieuse en énergies, et structurellement très dégradée, soit in
fine fermée.
Par délibération n° 03 C 0351, Lille Métropole se donnait pour objectif de "construire
une piscine olympique de compétition […] aux normes actuelles". Le projet de
construction d'un bassin de 50 mètres à Tourcoing a été finalement suspendu en 2012.
Cette décision laissait poser le problème de l'absence d'une grande piscine sur notre
territoire. La Métropole, en plus d’être sous-équipée en surface de bassin par rapport
à sa population, est également en retrait sur les bassins de dimension olympique.
Bassin de
population :
Paris
AixMarseille
Lyon
Lille

Bordeaux
Montpellier
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Nombre
d’habitants
7 000 000
1 859 900

Nombre de bassins
de 50 mètres (source
R.E.S.)
31
3

1 354 000
1 139000

5
1

761 000
450 000

2
2
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Nombre d’habitants pour 1
bassin 50m
225 800
620 000
451 000
1 139 000 (569 500 après
ouverture de la nouvelle
piscine et fermeture de Marx
Dormoy)
388 000
225 000
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Par délibération n° 16C 1020, la métropole a affirmé sa volonté de construction d'une
future piscine olympique, sous la maîtrise d'ouvrage de la MEL, sur le site SaintSauveur à Lille.

La nouvelle piscine répond à des enjeux et à des attentes nouvelles :
-

Le rayonnement métropolitain par le sport de haut niveau, en donnant un
cadre adapté au développement des clubs métropolitains de natation et de waterpolo, et en permettant l’accueil de compétitions nationales et internationales ;
Le développement de la demande autour du « sport-loisirs » ou du « sportsanté », qui réclame des équipements de taille et de qualité adaptées à la pratique
quotidienne de la natation sportive, d’activités encadrées (aqua fitness), et de bienêtre.

2. La non-rénovation de la piscine Marx Dormoy :
Afin de définir son « plan piscines », la MEL a fait réaliser en 2005 par le bureau
d’études Menighetti Programmation un audit général des piscines de la
Métropole et des scénarii de rénovation et/ou d’extension pour certaines d’entre elles.
Déjà à cette époque, il était relevé concernant la piscine Marx Dormoy à Lille :
-

Des difficultés majeures du point de vue fonctionnel : pas de circuit pour le
personnel ; pas de respect des circuits pieds nus/pieds chaussés ; pas
d’accessibilité PMR…
Des difficultés sur le plan technique : mauvais état général de l’équipement ;
nombreux travaux à prévoir…

En résumé la piscine Marx Dormoy souffre d’une conception inadaptée par
rapport aux exigences fonctionnelles modernes (exemple : les bassins situés au
niveau R+1, tandis que l’accueil et les annexes baigneurs sont au RDC), et d’une
vétusté de son bâti et de ses équipements très avancée, qui rendent sa
réhabilitation complète nécessairement très coûteuse.
C’est à cette difficulté que s’est confrontée la Ville de Lille, qui avait engagé une
opération de réhabilitation/extension de la piscine Marx Dormoy jusqu’à désigner le
lauréat d’un concours d’architecture en 2011, finalement déclaré sans suite par la Ville
de Lille en raison :
- D’un dépassement au stade concours du budget prévisionnel de l’opération, dont
l’ampleur ne pouvait pas être assumé financièrement par la Ville par ailleurs en
phase de mise en œuvre de la piscine de Lille Sud, et les enjeux de réhabilitation
des autres piscines du territoire
- Des enjeux d’insertion urbaine de l’équipement : la réhabilitation et l’extension de
la piscine actuelle avec des bassins surélevés par rapport au terrain naturel
amenait à devoir entreprendre une reconfiguration lourde des espaces publics du
secteur afin de résoudre les contraintes de nivellement,
- La priorité portée par la MEL pour accompagner la piscine à vocation
métropolitaine sur le territoire de Tourcoing,
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L’intervention en site existant posait de plus la question de la continuité du service
pendant les travaux (nuisance, gestion de cogénération sur le site, sécurité des
personnes, …). Le site existant englobe dans le bâti en effet une cogénération qui
alimente une partie du quartier (clinique et logements).
Le projet s’appuyait sur un programme moins ambitieux que celui mené sur le site de
Saint-Sauveur, notamment du fait de l’absence de fosse de plongée et d’équipements
ludiques.
Le rapport coût/fonctionnalité et attractivité était nettement moins bon que pour
le projet neuf, du fait de l’héritage technique de la piscine Marx Dormoy (construction
des bassins en étage et accessibilité PMR très contrainte).
Au surplus une telle opération impliquerait la fermeture de la piscine pour une
durée d’environ deux ans, ce qui est difficile à envisager sachant :
- Qu’il s’agit du seul bassin de 50 mètres de la métropole, dans lequel les clubs
de water-polo féminin (LUC water-polo) et masculin (Enfants de Neptune Lille
Métropole) disputent leurs rencontres officielles de première division ;
- Qu’il s’agit de la première piscine de la métropole en nombre de scolaires
accueillis pour l’apprentissage de la natation ;
- Que nombre d’autres clubs et associations lilloises se disputent les
créneaux restants.
Le devenir du site Marx Dormoy va faire l’objet de réflexions participatives engagées
par la Ville à l’automne 2018 avec la mobilisation d’habitants et avec l’appui de
professionnels et équipes de concepteurs qui aboutira au lancement fin 2019 / début
2020 d’une étude urbaine sur le devenir du foncier disponible une fois que la « fonction
piscine » aura quitté Marx Dormoy. Ce site sera considéré plus largement dans la
dynamique d’ouverture de la ville sur la Deûle, de développement des usages de l’eau
et d’intégration paysagère compte tenu de son voisinage avec la Citadelle. Les
orientations programmatiques pour le devenir de ce site seront élaborées dans ce
cadre.
Par ailleurs, la Ville de Lille poursuit ses réflexions sur l’évolution de l’offre de piscine
de proximité. Le projet Fives Cail prévoit la réalisation d’un nouvel équipement.
Le bénéfice économique d’une rénovation/extension de Marx Dormoy au regard
d’une construction neuve n’est pas plus évident aujourd’hui qu’à cette époque
– d’autant plus qu’il s’agit aujourd’hui de réaliser environ 3600 m2 de plan d’eau
dans le cadre de cette opération, là où la piscine Marx Dormoy en compte
environ 1300 m².
3. Choix d’implanter la piscine sur le site dit « du belvédère » de la ZAC
Saint-Sauveur :
Plusieurs conditions ont présidé au choix du site du Belvédère dans le futur
quartier Saint-Sauveur à Lille, pour l’édification de la future piscine. Elles relèvent des
politiques publiques énoncées dans le SCOT. En premier lieu, renforcer le centreville de la métropole, très restreint dans son périmètre actuel et dont le rayonnement
est un levier dont les retombées touchent l’ensemble du bassin métropolitain.
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Promouvoir un modèle de ville durable, dont le cœur, connecté aux réseaux de
transports en commun, assume des fonctions de centralité durables pour l’ensemble
des métropolitains. La préservation des sites naturels à fort potentiel de
biodiversité, par la mobilisation de foncier à moindre potentiel écologique.

A. Une accessibilité optimale par les transports en commun :
A proximité directe de deux stations de métro, et au cœur du réseau bus, le site
choisi bénéficie d’une accessibilité maximale par les transports en commun
(supérieure par exemple à celle de l’actuelle Marx Dormoy), propre à limiter les
déplacements motorisés.
La centralité d’un tel équipement s’inscrit ensuite dans des axes stratégiques
généraux d’aménagement que la MEL et la ville de Lille ont en commun, tels la
maîtrise de l’étalement urbain, et la limitation des déplacements motorisés.
Dans ce cadre, la situation du site est très pertinente en matière de mobilité du fait de
sa situation en cœur d’agglomération et à proximité de nombreux et puissants modes
de transports alternatifs à la voiture. Cet emplacement permet de bénéficier de tous
les services du cœur de la métropole et, à l’instar des pratiques de déplacements
observés à Lille intra-muros, orientera de fait les habitants et usagers du site vers des
pratiques de mobilité vertueuses permise par le tissu urbain, sa variété, et les courtes
distances à réaliser pour trouver les services ou aménités urbaines du quotidien. Ce
sont ces éléments qui expliquent les parts modales constatées à Lille avec les 2 tiers
des déplacements réalisés sans la voiture par les lillois et près de la moitié réalisés en
modes doux et qui sont donc favorable aux ambitions exprimées dans le cadre du
projet Saint Sauveur.
Plus généralement, la MEL investit et s’engage lourdement en matière de de mobilité
durable en travaillant non seulement sur les transports collectifs, mais également sur
des politiques ambitieuses en faveur du développement des modes doux et des
alternatives à l’usage de l’automobile utilisée « seul » (autopartage, covoiturage,
nouvelles mobilités,) ainsi que sur la qualité et le confort de ses espaces publics. Ces
engagements métropolitains visent à atteindre les ambitions exprimées récemment
dans le SCoT de Lille Métropole en termes de mobilité avec des objectifs de parts
modales ambitieuses pour l’agglomération de 20% pour les transports collectifs et 40%
pour les modes doux.
Le réseau de transports collectifs métropolitains est un des plus puissants proposés
dans les grandes villes de province en France de par son offre kilométrique, avec un
très fort engagement financier de la métropole pour exploiter ce réseau au quotidien,
dans le cadre d’une concession de service public (CSP) confiée à l’opérateur ILEVIA
pour 2 milliards d’euros sur 7 ans. L’optimisation du réseau proposée dans le cadre de
cette nouvelle CSP s’inscrit dans un cadre financier également optimisé qui permettra
à la métropole d’envisager de nouvelles opérations en faveur des modes alternatifs
sur des liaisons structurantes et de nouvelles infrastructures lourdes dans les années
à venir, mais revêt également des objectifs d’envergure en matière de croissance des
trafics fréquentant le réseau de transports de près de 20% d’ici 2024, avec plus de 220
millions de voyages par jour.
L’offre du métro, en particulier de la ligne 1, n’a pas été réduite dans le cadre de la
nouvelle CSP. L’optimisation du réseau a été l’occasion de réajuster plus finement la
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répartition de cette offre en fonction de la fréquentation retracée par le système
billettique sur ce mode de transport.
L’opération de renforcement des services métro (dont les opérations sur la ligne 1 et
son matériel qui évoluera de 26 à 52 mètres) est toujours en cours et même si elle a
pris du retard, elle sera menée à son terme. Elle permettra non seulement d’accroître
les capacités de la ligne 1 avec du matériel plus capacitaire, mais également celles de
la ligne 2 par injection de matériels circulant actuellement sur la ligne 1 et permettant
une augmentation de fréquence.
Concernant les évolutions du réseau de bus à proximité du site de Saint Sauveur, elle
s’est adaptée au plus près de la demande actuelle dans le cadre de la CSP.
Cependant, le réseau est évolutif et a vocation à s’adapter régulièrement aux besoins
et aux évolutions urbaines dans ce secteur et dans d’autres. L’offre en transports
collectifs, en particulier bus, a donc vocation à évoluer dans les années à venir en
fonction de l’occupation du site.
Enfin, la MEL prépare également ses grands investissements et ses priorités en
matière de transports collectifs à horizon 2035 à travers une large concertation sur son
Schéma directeur des infrastructures de transports (SDIT) qui est en cours entre les
mois de février et d’avril 2019. Il s’agit pour la MEL de définir ses priorités en termes
d’ambition et de fonctionnement pour atteindre les objectifs de mobilité inscrits dans le
SCoT ainsi que ses ambitions en matière d’environnement et de cadre de vie telles
qu’elles peuvent apparaître dans son projet de PLU ou de Plan Climat. Il s’agit
notamment de préparer les priorités financières et la programmation de grands projets
de transports qui génèreront de lourds investissements à hauteur de plus de 2 milliards
d’euros de 2020 à 2035 à travers la régénération et l’amélioration des niveaux de
service de ses systèmes de transports collectifs lourds actuels (métro, tramway) et de
nouvelles liaisons de transports collectifs structurants (tramway, bus à haut niveau de
service,…) pour mailler plus encore ses réseaux principaux et apporter de nouvelles
réponses aux habitants et usagers du territoire métropolitain. Ce schéma et sa
programmation seront ensuite intégrés à la révision du plan de déplacements urbains
de la Métropole qui a été actée administrativement en juin 2018.

B. Un foncier maîtrisé ou rapidement maîtrisable :
L’inscription de la piscine dans un site déjà opérationnel permet en outre d’optimiser
les délais de procédures liés à la construction de la piscine. Celle-ci s’inscrit en effet
en parfaite logique et continuité avec le processus d’aménagement initié, en venant
concrétiser une partie des 20 000 m2 d’équipements publics prévus dans le
programme prévisionnel de la ZAC Saint Sauveur.
C. Un site à faible potentiel écologique
Le Belvédère a été choisi, au sein de l’emprise de Saint-Sauveur, pour accueillir la
nouvelle piscine, du fait de son faible potentiel écologique. Il ne pouvait, à titre
d’exemple, être intégré dans le périmètre du parc de la vallée, pour plusieurs raisons:
- il s’agit d’une butte de terrains pollués.
En effet, les investigations
environnementales réalisées sur la parcelle Les investigations environnementales
réalisées sur la parcelle ont donc mis en évidence des anomalies liées à des
dépassements de concentrations, en comparaison à des valeurs de référence.
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> Concernant les paramètres organiques analysées, des HCT, des BTEX et
dans une moindre mesure des HAP détectés dans les sols dans des gammes
de concentrations pouvant engendrer des risques sanitaires, notamment par
inhalation. Ces impacts sont majoritairement observés au sud du site, dans une
zone historiquement aménagée pour les besoins des infrastructures de voiries
(mât d’éclairage notamment) puis remblayés avec des matériaux
manifestement de mauvaise qualité.
> Les métaux, HAP, BTEX et HCT détectés dans les sols du site peuvent
également engendrer des risques sanitaires par ingestion et contact cutané.
- le site présente peu d’intérêt en termes de continuité écologique. A l’inverse, les
terrains situés dans le prolongement de la tranchée ferroviaire, nous permettent de
créer un corridor écologique avec le grand paysage ferroviaire et naturel du sud de
Lille. Cet espace présente d’un point de vue écologique et environnementale les
enjeux les plus importants du site. Nous avons donc fait le choix de situer le principal
espace vert du projet dans le prolongement de cet axe.
- le site est moins bien situé pour des usages récréatifs que d’autres parties de la
friche, se trouvant en angle des deux voies structurantes qui longent St Sauveur, ce
qui conduit notamment à une forte présence du bruit
Le respect de la nappe phréatique sous le belvédère par la future fosse de plongée
est une condition de possibilité sine qua non. Elle sera étudiée par les services de
l’Etat lors du dépôt de permis de construire, dans le cadre de la loi sur l’eau. L’ARS
sera également reconsultée au stade du dépôt du permis de construire de la piscine.
D. La pratique du sport et la pollution de l’air
Le sport procure un sentiment de bien-être général et ses bénéfices pour notre santé
ne sont plus à démontrer. En effet, la pratique régulière d’une activité physique ou
sportive, même d’intensité modérée, diminue les risques d’apparition des principales
pathologies chroniques (tels que le cancer, les maladies cardiovasculaires ou le
diabète), prévient l’ostéoporose, améliore la santé mentale (anxiété, dépression). La
pratique sportive réduit le risque de surpoids chez l’adulte et l’enfant, et permet
d’assurer une croissance harmonieuse chez l’enfant et l’adolescent.
La pratique sportive augmente le volume d’air inhalé, il est donc important que la
qualité de l’air soit le meilleur possible pour profiter au mieux des bénéfices de notre
activité physique. Selon les autorités sanitaires, la pratique sportive régulière, à
l’extérieur comme à l’intérieur présente plus de bénéfices pour la santé que de risques
encourus même quand la qualité de l’air est médiocre.
Il est important de cadrer la définition de l’intensité des pratiques physiques et
sportives. Cette dernière est donnée dans le document produit par la Direction
Générale de la Santé « Questions – réponses. Air et Santé – Septembre 2017. Elle
est la suivante :
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La natation peut ainsi être classée en pratique sportive
• d’intensité modérée lorsqu’elle est qualifiée de « plaisir »
• d’intensité élevée lorsqu’elle est qualifiée de « rapide »
Le Ministère de la Santé apporte les recommandations suivantes lors des épisodes
de pollution (source : document produit par la Direction Générale de la Santé «
Questions – réponses. Air et Santé – Septembre 2017)
Dépassement niveau information/recommandation
Cas général
Cas « natation »
Jeunes enfants et enfants Pratiques sportives
Maintien de la natation
d’intensité élevée seront à « plaisir »
limiter
Limitation de la natation
« rapide » (durée et/ou
intensité)
Personnes sensibles et
vulnérables

Pratiques sportives
Maintien de la natation
d’intensité élevée seront à « plaisir »
limiter
Limitation de la natation
« rapide » durée et/ou
intensité)

Population générale

Pas de restriction
d’activités sportive
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Dépassement niveau alerte
Jeunes enfants et enfants Les activités physiques et
Sportives d’intensité
élevée
doivent être évitées
Personnes sensibles et
Les activités physiques et
vulnérables
sportives d’intensité
élevée doivent être
évitées
Population générale
Les activités physiques et
sportives d’intensité
élevée doivent être
réduites

Maintien de la natation
« plaisir »
Arrêt de la natation
« rapide »
Maintien de la natation
« plaisir »
Arrêt de la natation
« rapide »»
Maintien de la natation
« plaisir »
Limitation de la natation
« rapide » (durée et/ou
intensité)

A ce jour, les recommandations actuelles portent sur la limitation de l’activité. Dans les
cas les plus extrêmes la natation « plaisir » reste toujours possible même pour les
populations les plus sensibles.
Ces épisodes de pollution font l’objet d’une information systématique de la part du
Préfet (ou par délégation d’Atmo HdF pour les épisodes de pollution de niveau
information/recommandation).
Ainsi si nous confrontons ces recommandations avec les épisodes de pollution sur le
territoire lillois en 2017, nous obtenons les données suivantes :
Nb de
% sur
jours
l’année
Information/recommandation
13
3,5 %
Alerte sur persistance
9
2,4 %
Alerte
3
0,8 %
Ainsi l’impact de la pollution de l’air n’apparait pas comme un obstacle majeur
à l’utilisation d’un bassin de natation à l’air libre compte tenu du nombre de jours
limités en épisode de pollution.
De plus, il est important de préciser que la pratique d’une activité sportive adaptée
l’emporte toujours en termes de bienfaits pour la santé sur l’absence de
pratique sportive y compris en période de pollution. (Source : document produit
par la Direction Générale de la Santé « Questions – réponses. Air et Santé –
Septembre 2017)
En outre, en ce qui concerne la pratique du vélo en ville, des études en particulier
françaises, ont mis en évidence que les bénéfices pour la santé (liés à l’augmentation
d’activité physique générée) étaient largement supérieurs aux risques induits, et cela
même si en pédalant, on peut être plus exposé à la pollution de l’air (selon l’intensité
avec laquelle on pédale et via l’augmentation du volume d’air inhalé). Ce constat vaut
pour d’autres activités physiques ou sportives telles que le jogging ou la natation.
Ainsi, les recommandations sanitaires relatives à la pratique d’activité physique en cas
de dépassement des seuils d’information et d’alerte, s’appliquent à la pratique du vélo
ou au jogging :
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• Les populations vulnérables et sensibles doivent limiter les activités physiques
d’intensité élevée (voir définition ci-dessus) en cas de dépassement des seuils
d’information et les éviter en cas de dépassement des seuils d’alerte. La pratique
d’activité physique d’intensité modérée (voir définition ci-dessus), dont le vélo, est donc
possible en cas d’épisode de pollution.
• Concernant la population générale, il n’est pas nécessaire qu’elle change ses
activités en cas de dépassement des seuils d’information. En cas de dépassement des
seuils d’alerte, il est recommandé à la population générale de réduire les activités
physiques d’intensité élevée. La pratique d’activité physique d’intensité modérée (voir
définition ci-dessus), dont le vélo, est donc possible en cas d’épisode de pollution.
Lors d’un épisode de pollution, la pratique de ces activités physiques doit être
privilégiée dans des secteurs à l’écart des sources majeures de pollution, telles que
les grands axes routiers, et pendant les moments de la journée où le niveau de
pollution est le moins élevé.
On retrouve des résultats similaires sur une étude publiée le 18 juillet 2018 par le
Journal of the American Heart Association sur plus de 57 000 personnes âgées de 50
à 65 ans. Celle-ci a mis en évidence que les avantages de l'activité physique à la fois
sur l'incidence et la récurrence de infarctus du myocarde ne sont pas réduits par
l'exposition
à
des
niveaux
élevés
de
pollution
atmosphérique
(https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.118.009554).
La réalisation d’équipements adaptés permettant de développer la pratique de la
natation parmi la population présente les avantages sanitaires suivants : pratique de
la natation pendant la période scolaire, apprentissage de la natation aux jeunes
enfants (rappel : la noyade est encore la cause d’un nombre important de décès
chaque année (492 décès par noyade Cf. enquête noyade de Santé Publique France
2018), développement d’une pratique d’une activité sportive en club ou en activité libre
(cf. ce qui a été dit précédemment). C’est également une activité récréative importante
pour les familles.
4. Le projet retenu :
-

Point sur la procédure en cours :

Le marché global de performance a été attribué par la commission d’appel d’offres au
groupement emmené par Rabot Dutilleul Construction le 3 décembre 2019, et le
Conseil métropolitain réuni le 14 décembre en a autorisé la signature à son Président.
Le marché est actuellement en cours de mise au point, et n’a pas été signé ni notifié.
Il n’est pas prévu d’y procéder avant la fin de l’enquête publique complémentaire
relative à la ZAC Saint-Sauveur, et la décision du Conseil métropolitain qui doit s’en
suivre.
-

Justification du prix :

Le guide technique de la piscine publique édité par l’AITF (document datant de 2003
à notre connaissance) mentionne : à titre indicatif, les coûts d’investissement moyens
constatés, rapportés au mètre carré de bassin sont le suivants (coûts travaux en €
TTC, non compris fondations spéciales, honoraires, VRD…) : […] piscine couverte
« sports loisirs » 8 500 à 10 000 € par m2 de bassin ».
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Ce type de comparaison requiert beaucoup de précaution.
Considérant l’évolution des coûts de construction entre 2003 (date supposée
d’établissement de cette moyenne) et 2018 (date de valeur des prix du marché de la
piscine), sur la base de celui de l’indice général BT01, il convient d’appliquer une
majoration d’environ 45%. La fourchette devient 12 325 à 14 500 € TTC, ou encore en
montant hors taxes à 10 270 à 12 080 € HT.
Concernant les coûts du marché global de performance, il faut également bien
discerner :
- Le « coût global » du marché de 78,5 M€ HT (valeur mai 2018) qui comprend la
conception et la construction (coûts d’investissement), et l’entretien-maintenance
et le GER (coûts de fonctionnement) pendant 12 années à partir de la réception
de l’équipement ;
- Le coût d’investissement de 58,2 M€ HT qui comprend la conception et la
construction, et exclut donc les coûts de fonctionnement pour 20,3 M€ ;
- Le coût des travaux de 51,7 M€ HT, qui exclut donc le coût de la conception
(honoraires de maîtrise d’œuvre).
Ce n’est que ce dernier coût qu’il s’agirait de comparer à ceux mentionnés par le guide
de l’AITF ramenés en € HT et en même date de valeur.
Ramené à une surface de bassin de 3455 m2 (ce qui exclut la fosse de plongée et les
bassins de l’espace bien-être), ce coût de 51,7 M€ HT équivaut au ratio d’environ
15 000 € par m2 de bassin.
Mais pour être comparable à celui de l’AITF, il s’agirait encore de soustraire de ce
coût :
- Comme le mentionne expressément le guide, celui des voiries et réseaux divers
(en périphérie du bâtiment) et celui des fondations profondes (l’équipement est
prévu fondé sur pieux) ;
- Mais également le coût complet de la fosse de plongée, du restaurant, et de
l’espace bien-être, des tribunes, toutes fonctions non considérées dans la
piscine « sports loisirs », qui représentent environ 20% des surfaces de plancher
du projet.
Il s’agirait encore de considérer les ambitions très élevées de l’équipement en matière
de performance énergétique, qui se traduisent par un effort d’investissement
permettant une économie en coût global par la diminution durable des coûts de
fonctionnement.
Et l’on voit bien que, toutes ces déductions effectuées, représentant grossièrement 20
à 25% du coût des travaux, le ratio précédent de 15 000 € en arrive à une valeur de
11 250 à 12 000 € HT par m2, en parfaite cohérence avec la fourchette de 10 270 à
12 080 € HT en valeur 2018 du guide de l’AITF.
De ce fait et en conclusion, le coût du projet apparaît non pas prohibitif mais
tout à fait dans la norme mentionnée par le guide de l’AITF mentionné par M. le
Commissaire Enquêteur.
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Au surplus, la démonstration présente aurait pu également s’appuyer sur des
références plus récentes, tel que le guide « Piscines – Aide à la conception pour
les maîtres d’ouvrage – 8ème édition (2018) » de la Fédération Française de
Natation, qui mentionne des coûts moyens en construction de piscine neuve compris
entre 10 500 et 14 000 € HT par m2 de bassin, pour des coûts travaux hors VRD, hors
fondations spéciales, et hors honoraires de maîtrise d’œuvre et frais de maîtrise
d’ouvrage. Avec les mêmes conclusions : un coût du projet tout à fait dans les
standards de prix constatés.
-

Un projet vertueux notamment sur la consommation en eau

Le projet prévoit une consommation d’eau globale par baigneur de 97L intégrant le
renouvellement réglementaire, la consommation d’eau sanitaire, le nettoyage des
plages, la vidange annuelle, l’évaporation, le nettoyage des filtres.
Il s’agit d’un objectif ambitieux mais pragmatique. Cet engagement est cohérent et se
situe dans la tendance des équipements modernes. Après une période d’exploitation
d’un à deux ans, l’exploitant technique, tenu par cet engagement plafond de 97L (la
forme du marché global de performance oblige le groupement à respecter les
engagements de performance présentés, sous peine de sanctions financières), devrait
probablement pouvoir améliorer ce ratio, tout en respectant les réglementations en
vigueur.
Les équipements actuellement construits affichent des valeurs comprises entre 80 et
110L.
A titre de comparaison, il est coutumier d’évoquer une consommation de
200L/baigneur dans les équipements anciens. C’est le cas de piscines souvent très
anciennes (années 1970/1980).
La Piscine Marx Dormoy annonce maintenant une consommation de 102L/baigneur,
ce qui constitue une belle performance compte tenu de sa vétusté, alors qu’un
équipement comme celui du Havre, qui est un équipement récent, affiche 103L par
baigneur.
-

Justification du besoin de la fosse de plongée

Ce centre aquatique intègre la notion de “démocratisation et diversification des
pratiques ”. En effet, il est aujourd’hui montré que plus de 60 % des utilisateurs ne sont
pas des nageurs, mais des usagers qui souhaitent se détendre, utiliser des activités
aquatiques annexes ou tout simplement s’amuser. Ces moments de convivialité, de
détente et de confort sont aujourd’hui inhérents à un centre aquatique de cette
ampleur.
Un usage de l’équipement est donc possible par tous les publics.
Le besoin de la fosse de plongée doit d’abord est regardée du point de vue des
usagers potentiels.
La construction de cette fosse est aussi totalement intégrée dans la stratégie de
rayonnement et d’attractivité de la Métropole. En effet, la construction d’un tel
équipement, unique en son genre en France, permettra de capter des usagers qui, à
ce jour, vont plonger dans des équipements situés à l’étranger (Belgique, Italie…).
Le besoin de la fosse de plongée est bien entendu regardé du point de vue des
usagers potentiels.
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La principale clientèle est composée :
• Des clubs (plongée bouteille et apnée). C’est la principale clientèle.
• Des baptêmes et les niveaux 1 (formation des débutants).
• Des formations et l’entrainement pour l’apnée.
• Des formations et l’entrainement pour les niveaux 2, 3, 4.
• Des remises à niveau.
• Des plongeurs en situation de handicapés.
• Des groupes (CE, centres aérés, 3éme âge).
• Des scolaires (à partir de la 6éme).
La fosse s’adresse également à un public de professionnels :
Plongeurs professionnels
Plongeurs scientifiques
Service incendie
Polices
Militaires
Concernant son activité associative, le club de plongée est actuellement résidant de
la piscine Marx Dormoy. L’essentiel de son activité est concentré sur la plongée en
bassin ; pour des profondeurs plus importantes, les usagers se rendent à Dunkerque
ou à Bruxelles.
La fosse de plongée est un atout commercial indéniable pour l’équipement ; en
accueillant la fosse la plus profonde d’Europe, l’équipement devient un lieu
incontournable au Nord de Paris pour les initiés et les spécialistes.
La fosse de plongée est scénographiée par ses hublots qui permettent en plus de faire
entrer une lumière naturelle d’établir un dialogue entre les plongeurs et les visiteurs.
La descente de la fosse débute au R+2, reste visible depuis le restaurant au R+1, et
continue jusqu’aux vestiaires situés au rez-de-jardin, avant de poursuivre son
cheminement dans les profondeurs. Sa profondeur associée à sa scénographie, en
font les atouts indéniables de l’équipement. . La Métropole sera ainsi positionnée
comme une référence française mais aussi internationale dans le domaine de la
plongée, véritable ambition de ce projet, en raison principalement de la profondeur de
la fosse mais également de l’architecture et de la scénographie prévues pour cet
équipement.
-

Toiture végétalisée : justifier la pérennité

La végétalisation de la toiture prévue dans le projet sera dans ses grands principes
conçue de la manière suivante :
o
o

o
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Végétalisation en pleine terre sur la toiture située au-dessus de la zone
bien-être en continuité de la végétalisation du gradinage du solarium.
Végétalisation extensive diversifiée de type Garrigue Sopranature : 60%
Sedum, les 40 % restants étant composés de plantation de vivaces et
plantes florifères – Pas d’arrosage spécifique à prévoir en dehors de
période de stress hydrique exceptionnel.
Végétalisation de type toundra sur hall bassins
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Une attention particulière sera portée quant à la problématique du stress hydrique et
à l’entretien.
-

Stationnements des utilisateurs de la piscine :

Le stationnement des usagers de la piscine olympique s’inscrit dans une perspective
durable. Le choix du site, cela a été rappelé, tient pour essentiel les connexions aux
transports en commun. Celles-ci sont donc valorisées comme des parts modales
devant être majeures dans les futures habitudes de déplacement des nageurs.
C’est la logique du PDU métropolitain. Le fait que ses résultats ne soient pas
tendanciellement atteints appelle des mesures fortes. La construction d’un parking
dédié à la piscine serait une décision contre-productive, sur le plan de la qualité de
l’air. Elle a donc clairement et volontairement été écartée.
Pour les habitants du quartier, pour les professionnels (Rectorat, CNFPT, nouveau
siège de Partenord) et pour les usagers résiduels de la voiture parmi les nageurs,
notamment les praticiens de la plongée qui se déplacent avec un lourd matériel
technique, une solution est en cours de réflexion sur le lot 1.1 de la Porte de
Valenciennes.
Des acteurs privés ont manifesté leur intérêt pour un projet mixte, comprenant des
commerces, des bureaux et des solutions de mobilité, stationnement compris. Les
collectivités envisagent d’ouvrir une consultation pour ce lot dans un calendrier
compatible avec celui des projets émergents sur le quartier, Porte de Valenciennes et
Saint-Sauveur compris. Les solutions offertes seraient de nature à garantir une vie de
quartier apaisée et satisfaisante, au plan des déplacements et stationnements.
-

La transmission de l’«étude de marché»

Une étude de pré-programmation réalisée par ISC (en annexe), a permis de vérifier
l’analyse des besoins quantitatifs et qualitatifs.
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IV.

SAINT-SAUVEUR : UN PROJET DE VILLE DURABLE

1. La prise en compte de la qualité de l’air et de la pollution atmosphérique
Le projet « Saint-Sauveur » respecte le non-dépassement des valeurs seuils
réglementaires, et constitue en lui-même une réponse à la problématique de
l’étalement urbain contribuant à la réduction des émissions de polluants
atmosphériques.
La qualité de l’air sur la métropole lilloise est en effet une problématique de santé
publique qu’il s’agit de ne pas négliger. C’est notamment la raison pour laquelle les
études de qualité de l’air ont été complétées et approfondies dans le cadre de l’étude
d’impact du projet.
La méthodologie développée dans l’étude d’impact couple à la fois des mesures de la
qualité de l’air sur le site et son environnement immédiat et la réalisation de
modélisations de la dispersion des polluants atmosphériques, permettant d’analyser
les impacts du projet Saint Sauveur, et de s’assurer du non-dépassement des valeurs
seuils réglementaires.
Les premières modélisations ont de plus été complétées par de nouvelles
modélisations basées sur un scénario plus pessimiste en termes d’évolutions des parts
modales, afin de confirmer le non-dépassement des valeurs seuils réglementaires.
Les résultats de l’étude d’impact sur le volet de la qualité de l’air :
Les compléments apportés aux études sur la qualité de l’air concluent que les
pollutions futures générées par le trafic automobile imputables au projet Saint Sauveur
n’entrainent pas un risque de dépassement des valeurs limites d’exposition des
populations fixées par la réglementation en vigueur. Elles viennent ainsi conforter les
résultats exposés dans l’étude d’impact de mai 2017.
Les résultats des modélisations de la qualité de l’air montrent ainsi les points suivants :
- Emissions induites par le projet Saint Sauveur
La principale source de pollution atmosphérique induite par le projet Saint-Sauveur,
est le trafic généré par ce projet. En effet, les secteurs résidentiel et tertiaire ne sont
pas, dans le cadre du projet, des sources d’émissions prépondérantes compte-tenu
des orientations énergétiques envisagées (pas de combustion d’énergies fossiles sur
site).
En comparant les résultats de la modélisation de l’état futur avec les résultats de l’état
de référence, on constate que la création des voies nouvelles au sein du site de SaintSauveur n’engendre pas une augmentation significative des concentrations des
polluants en moyenne annuelle.
Par ailleurs, les différences de concentrations entre les deux scénarios (scénario de
base et scénario « hypothèses pessimistes ») varient de 0 à 3 µg/m3 selon les
polluants.
Le projet aura un faible impact sur la qualité de l’air en moyenne annuelle, au regard
de la situation existante sur le territoire aujourd’hui.
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Le faible impact du projet sur la qualité de l’air en moyenne annuelle, s’explique par la
faible augmentation des trafics sur la plupart des axes comparativement au trafic
existant, due aux caractéristiques du site Saint Sauveur (proximité du centre-ville,
desserte structurante en transport en commun) et à la définition du projet de mobilité
durable qui prévoit :
•

De ne pas créer de voies nouvelles traversant intégralement le site ;

•

De mettre en place des aires piétonnes dans les espaces résidentiels des îlots
et métropolitain des halles ;

•

De hiérarchiser le statut des voies autour et dans la friche.

Au stade d’avancement du projet, diverses orientations d’aménagement prises en
compte dans le plan guide permettent de limiter les impacts sur la qualité de l’air
extérieur (limitation de l’usage de la voiture, formes urbaines et profils de voiries,
stratégie énergétique, …) et de l’air intérieur (logements traversant, débits de
renouvellement d’air et positionnement des entrées d’air, choix de matériaux, …)
- Analyse au regard des seuils réglementaires
A l’état futur avec le projet, selon les hypothèses de trafic issues du scénario de base,
aucune des valeurs limites fixées par la réglementation n’est dépassée.
Selon le scénario le plus contraignant (« hypothèses pessimistes » pour les données
de trafic), sur le site de Saint-Sauveur, à l’état futur, les concentrations les plus élevées
en moyenne annuelle se rencontrent en bordure des voies supportant les plus
importants trafics à savoir : le boulevard Lebas, les boulevards Hoover et Painlevé, les
rues de Cambrai et Maubeuge (de l’ordre de 30 µg/m3 en dioxyde d’azote, de 25
µg/m3 pour les PM10 et de 18 µg/m3 pour les PM2.5). Pour ce scénario, les valeurs
limites fixées par la réglementation ne sont pas dépassées non plus.
Les populations riveraines actuelles du site de Saint-Sauveur, ne seront pas exposées
à des concentrations de polluants significativement supérieures aux niveaux actuels.
Concernant les particules PM10 et PM2.5, la population sera exposée à des
concentrations supérieures aux valeurs guide OMS de 20 µg/m3 et 10 µg/m3 en
moyenne annuelle. Cette exposition n’est toutefois pas due au projet, mais à la
pollution de fond existante.
Rappelons que les valeurs guide OMS sont des recommandations. Ces lignes
directrices sont destinées à être utilisées partout dans le monde mais ont été élaborées
pour soutenir les actions menées en vue d’atteindre une qualité de l’air permettant de
protéger la santé publique dans différents contextes. En France les valeurs limites pour
la protection de la santé, sur la base desquels la qualité de l’air ambiant est évaluée,
sont définis à l’article R221-1 du Code de l’environnement et diffèrent pour partie des
valeurs guide de l’OMS.
Enfin la moyenne annuelle des concentrations aux heures de pointe, n’est pas
significativement différente de la moyenne annuelle sur l’ensemble des heures, pour
le monoxyde carbone, le benzène et les particules PM 2.5. La moyenne annuelle des
concentrations aux heures de pointe, en dioxyde d’azote et de particules PM10 sont
quant à elles plus élevées. Cette différence est significative au droit des voies
adjacentes du site de Saint-Sauveur. Sur une année, cette différence est de l’ordre de
4 à 5 µg/m3 sur la rue de Cambrai, les boulevard Hoover et de Painlevé. Cette
différence est moins significative le long du boulevard Lebas et la rue de Maubeuge.
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Ainsi en moyenne sur une année, à l’heure de pointe du soir les concentrations en
dioxyde d’azote et en particules PM10 atteignent respectivement 30 µg/m3 et
35 µg/m3 le long des boulevards Hoover et Painlevé et de la rue de Cambrai.
Cette analyse détaillée permet ainsi de confirmer le non-dépassement des valeurs
seuils réglementaires sur le site Saint Sauveur et son environnement immédiat avec
la réalisation du projet urbain.
Les modélisations de la qualité de l’air réalisées dans le cadre de l’étude
d’impact et les enjeux liés à l’étalement urbain (et aux déplacements associés
dans des contextes moins favorables à l’usage de modes alternatifs, eux-mêmes
générateurs d’émissions complémentaires de polluants atmosphériques)
plaident pour la construction de logements au sein de la ville constituée.
La problématique de la qualité de l’air nécessite d’agir sur les sources d’émissions.
Le projet Saint Sauveur doit intégrer ces enjeux dans sa conception mais, de par sa
localisation à proximité immédiate du centre-ville de Lille et à proximité des transports
en commun structurants, il constitue en lui-même une réponse à la problématique de
l’étalement urbain et à la réduction des émissions de polluants atmosphériques (parts
modales plus favorables aux transports alternatifs à la voiture particulière, réduction
du trafic routier généré et des émissions de polluants associées).
Dans un souci de pédagogie et de démonstration exhaustive, la note complémentaire
produite en réponse à l’avis de la MRAE (et jointe à l’enquête publique) présente les
calculs permettant la comparaison entre un projet inscrit dans les ambitions de la ville
durable et un autre relevant de l’étalement urbain (analyse des pollutions liées à la
construction du programme de logement de Saint-Sauveur en étalement urbain – cf.
p.17-18).
Ces calculs démontrent que la pollution économisée par le projet Saint-Sauveur, en
comparaison avec le scenario alternatif d’une construction de 2 400 logements en
étalement urbain est considérable. Elle aurait un impact d’échelle métropolitaine,
concernant 1,2 millions d’habitants.
Le projet Saint Sauveur s’inscrit dans la ville durable, construction de la ville sur la ville,
autour des transports en commun lourds, près des centralités existantes, ce qui
favorise le développement des modes actifs, l’usage des transports en commun et la
limitation de l’usage de la voiture par les habitants.
La création de logements et d’activités au cœur de la ville contribue à réduire
l’étalement urbain et éviter des déplacements en véhicules particuliers sur des
distances plus longues, engendrant des émissions de polluants atmosphériques et des
consommations énergétiques plus importantes. Il s’inscrit ainsi pleinement dans les
objectifs définis par les documents cadres des politiques publiques et notamment les
mesures inscrites dans le PPA Nord – Pas-de-Calais (Plan de Protection de
l’Atmosphère).
- Sur l’absence de mesures relatives aux particules fines
Comme le montre la carte ci-dessous produite par Atmo Hauts de France, les
concentrations de PM10 en moyenne annuelle sont relativement homogènes à l’échelle
du territoire lillois. Seuls les axes disposant d’un fort trafic routier ont des
concentrations plus marquées en PM10. C’est le cas par exemple de l’A25 mais
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également du périphérique. Dans une moindre mesure, les axes des grands
boulevards connaissent également des concentrations un peu plus élevées en PM 10.

Cette « relative homogénéité des concentrations en PM10 » s’explique notamment par
le fait qu’une part importante de cette pollution a une origine extérieure à la Ville (cf
point précédent) contrairement à d’autres polluants. Le caractère multi-source de cette
dernière contribue également à ce caractère diffus.
Les modélisations produites chaque année par ATMO pour estimer les concentrations
moyennes annuelles en PM10 montrent clairement que le secteur Saint Sauveur est
concerné par cette homogénéité des concentrations en PM10.
Face à cette situation, la réalisation d’une campagne de mesure de PM 10, bien
qu’intéressante à titre indicatif, n’aurait pas apporté fondamentalement plus que les
données de la station de Lille Fives et que les cartes de modélisation produites dans
le cadre de l’étude de l’impact.
L’état initial du site est de plus principalement influencé par la pollution issue du trafic
routier à sa périphérie. Nous avons ainsi fait le choix de caractériser au mieux cette
pollution grâce aux mesures des oxydes d’azote par tube passif.
Il est d’ailleurs important de souligner que ce polluant (PM10) n’a pas été négligé, ni
ignoré puisqu’il a fait l’objet de plusieurs modélisations (état initial, projet selon
différents scénarii) (ce qui est loin d’être systématique dans les études d’impact). Ces
modélisations ont même été effectuées selon plusieurs scénarii ce qui est ici
particulièrement rare.
La modélisation de l’étude d’impact a démontré sa validité méthodologique et la
fiabilité de ses résultats, sur le point principal du débat. Le fait de s’appuyer sur les
données d’ATMO pour établir le fond de pollution de l’air est conforme au droit .
Rappelons que d’un point de vue méthodologique, le volet air de l’étude d’impact a été
conduit en s’appuyant sur le cadre méthodologique des études d’impact, défini par la
circulaire interministérielle DGS/SD 7 B no 2005-273 du 25 février 2005 relative à la
prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact
des infrastructures routières.
La modélisation des concentrations de polluants conduite dans le cadre de l’étude
d’impact vise à apprécier l’impact du projet. Pour ce faire, une comparaison entre une
situation de référence (sans projet) et une situation projet a été réalisée. Comme le
précise la note du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 18 janvier
2017 : « pour les horizons futurs, compte tenu des incertitudes notamment sur les
hypothèses d’entrée (évolution du parc automobile, concentration de fond…) et la
chaîne de modélisation, il convient de nuancer les conclusions lors des comparaisons
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avec les valeurs limites. Seules les comparaisons de variantes et scénarios entre eux
sont véritablement pertinentes pour apprécier l’impact du projet. »

La simulation prend également en compte le bruit de fond des particules fines
Il est également important de stipuler les points suivants :
- Lors du cadrage de l’étude d’impact avec l’Agence Régionale de Santé et la
DREAL, la durée des prélèvements n’a pas fait l’objet d’un cadrage
-

-

Lors des avis remis lors des précédentes versions de l’étude d’impact, la
complétude et conformité des campagnes de mesures de la qualité de l’air n’a
jamais été remise en cause
-

Avis de l’autorité environnementale du 26 mai 2015

-

Avis de l’autorité environnementale du 17 aout 2017

Les compléments demandés dans le rapport du commissaire enquêteur du 18
mai 2018 sur les campagnes de mesures portaient sur la nécessité de points
de mesures complémentaires (carrefour Painlevé / Cambrai).

Dans aucun de ces documents il n’est précisé que des mesures de particules PM10
doivent être réalisées. En conséquence, il s’agit d’une nouvelle demande de l’AE.
Il est important de souligner qu’à ce jour, il n’existe pas de cadre national sur le volet
air dans les études d’impacts.
De plus il est également important de préciser que les mesures de particules fines sont
relativement lourdes à mettre en place d’un point de vue méthodologique (partisol).
A défaut d’utiliser des partisols, l’utilisation de micro-capteurs qui pourrait être
proposée n’aurait absolument pas été adaptée à notre cas pour les raisons suivantes :
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-

-

-

Les capteurs plus légers font appel à des techniques optiques donc non
normalisées (pour la surveillance de la qualité de l’air) présentant par ailleurs
une fiabilité relative. Ils peuvent être intéressant pour donner une tendance ou
une dynamique mais sont insuffisants pour assurer une caractérisation digne
de ce nom dans une étude d’impact (article du point sur les micro capteurs
https://www.lepoint.fr/science/pollution-les-microcapteurs-de-particules-finessont-ils-fiables-page-2-17-07-2017-2143590_25.php#xtatc=INT-500)
Le rapport du LCSQA sur les micro-capteurs précise : « Même si aucun des
systèmes évalués ne respecte les objectifs de qualité de données (OQD) des
Directives Européennes 2008/50/CE et 2015/14/80 pour les mesures en sites
fixes en NO2, O3 et PM (OQD respectifs de 15%, 15% et 25%), certains
peuvent prétendre répondre aux critères des méthodes indicatives, notamment
pour PM2.5 (OQD de 50%). »
(Source :
https://www.lcsqa.org/system/files/rapport/LCSQA2017CILmicrocapteurs-synthese_resultats.pdf )

Ainsi les mesures par tube passif sont beaucoup plus adaptées à un contexte d’étude
d’impact et sont une solution éprouvée depuis de nombreuses années.
L’échantillonnage passif est ainsi une technique de mesure courante dans la
surveillance de la qualité de l’air. Sa facilité de mise en œuvre et son faible coût
permettent de multiplier le nombre de points de mesures ce qui n’aurait pas été
possible pour les mesures des particules fines (dans le meilleur des cas deux partisols
auraient pu être installés).
Les études d’impact dans le cadre de construction de logements ne mesurent quasi
jamais les particules fines. Seules les études d’impact dans le cadre d’aménagement
routier réalisent des mesures de particules fines.
De façon plus générale, La zone de dépassement du seuil OMS pour les particules
PM10 couvre, en termes de population, la majeure partie du territoire qui correspond
aux secteurs les plus urbanisés.
Cette pollution aux particules s’explique par l’activité humaine, le transport à longue
distance des polluants, le trafic routier notamment, mais aussi par le chauffage de
bâtiments résidentiels ou tertiaires. Plus de 90% de la population de la MEL vit dans
cette zone. Le site de Saint-Sauveur est localisé dans une zone de vigilance comme
la grande majorité du territoire lillois.
Aussi le projet Saint Sauveur, à son échelle, ne peut constituer à lui seul une
réponse suffisante à l’atteinte des valeurs guides OMS, au vu de la situation
initiale, de la pollution de fond et des sources d’émissions dépassant le périmètre de
l’opération tout en l’influençant.
Le projet Saint Sauveur n’aura effectivement pas un impact nul sur la qualité de l’air
du secteur, comme cela est d’ailleurs expliqué dans l’étude d’impact, mais les
émissions induites par le projet :
o ne dépassent pas les valeurs seuils réglementaires
o doivent être considérées au regard des émissions qui seraient générées
par une programmation équivalente pour répondre au besoin en
logements sur la métropole. L’analyse réalisée dans le cadre du mémoire
en réponse à l’avis de la MRAE démontre ainsi les émissions de
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polluants évitées en réalisant ce programme en centre-ville et à proximité
des réseaux de transports en commun, plutôt qu’en étalement urbain sur
des secteurs non desservis induisant des flux pendulaires importants en
voiture pour les déplacements domicile-travail. (Cf. « Réponse à l’avis
MRAE » p.17 et suivantes)
- Sur l’opposabilité des valeurs recommandées par l’OMS
Afin de préserver la santé humaine et les écosystèmes, des valeurs réglementaires
sont fixées par le code de l’Environnement, article R221-1, dans le respect des
directives européennes.
La stratégie communautaire de surveillance de la qualité de l’air se base sur la directive
européenne (2008/50/CE) du 21 mai 2008 et sur la directive n°2004/107/CE du 15
décembre 2004. Ces directives établissent des mesures visant à :
•

•
•

•
•

Définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant, afin d'éviter,
de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour
l'environnement dans son ensemble.
Évaluer la qualité de l'air ambiant dans les États membres sur la base de
méthodes et critères communs.
Obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter
contre la pollution de l'air et les nuisances et de surveiller les tendances à long
terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et
communautaires.
Faire en sorte que ces informations sur la qualité de l'air ambiant soient mises
à la disposition du public.
Préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et l'améliorer dans
les autres cas.

En septembre 2018, la cour des comptes européenne a publié un rapport intitulé
« Pollution de l’air : notre santé n’est toujours pas suffisamment protégée »
(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_FR.
pdf). Lors de cet audit, la cour des comptes a ainsi évalué si les actions européennes
visant à protéger la santé humaine contre la pollution atmosphérique avaient porté
leurs fruits. Les auteurs du rapport estiment ainsi que l’action de l’Union européenne
visant à protéger la santé humaine contre la pollution atmosphérique n’a pas produit
les effets escomptés. Le lourd coût humain et économique de la pollution n’a pas
encore suscité d’action appropriée à l’échelle de l’UE. Ce rapport recommande
notamment une révision ambitieuse de la directive sur la qualité de l’air ambiant avec
notamment la prise en compte des points suivants :
- une actualisation des valeurs limites et des valeurs cibles de l’Union
Européenne (pour les PM, le SO2 et l’O3) de manière à s’aligner sur les plus
récentes lignes directrices de l’OMS
- une réduction du nombre de dépassements des valeurs standards autorisés
(pour les PM, le NO2, le SO2 et l’O3)
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-

l’établissement d’une valeur limite à court terme pour les PM 2.5 ainsi que des
seuils d’alerte pour les PM

Suite à ce rapport, le 6 mars 2019, la députée européenne Julie Girling (Royaume
Uni)
a
proposé
une
résolution
au
parlement
européen
(http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0156_FR.pdf)
dans
laquelle elle invite la Commission à effectuer une révision ambitieuse de la directive
qualité de l’air ambiant, en vue du respect des dernières valeurs limites et valeurs
cibles dans le cas des PM, SO2 et O3 fixées par l’OMS et de la définition d’une valeur
de courte durée pour les PM2.5.
Aujourd’hui, nous ne savons pas comment l’Europe va s’emparer de ces propositions
et si elle va procéder à une refonte en profondeur de la directive sur la qualité de l’air
ambiant. Il nous semble difficile à notre niveau d’effectuer une prédiction sur le devenir
des normes de qualité de l’air opposables à un horizon aussi lointain que 2030.
Notons tout de même un point important : Si demain, les normes européennes sur la
qualité de l’air s’alignent sur les valeurs guides de l’OMS, la très grande majorité des
villes européennes vont se retrouver en situation de non-respect de la directive
européenne. Ces non respects auront pour conséquence de très nombreux
contentieux devant la cour européenne de justice pour chaque état membre avec à la
clef des sanctions financières importantes.
Pour mémoire : En 2013, « Année de l'air » au niveau européen, une étude
approfondie de la politique de l'air européenne a été effectuée afin d'élaborer une
nouvelle stratégie visant à améliorer sensiblement la qualité de l'air dans l'Union
européenne. Ces réflexions ont abouti à l'adoption le 18 décembre 2013 de plusieurs
mesures visant à l'amélioration de la qualité de l'air dont un nouveau programme
d'actions. Celui-ci prévoit la fixation de nouveaux objectifs stratégiques pour la qualité
de l'air jusqu'à 2030.
Il est précisé que « les objectifs pour 2030 nécessiteront que l’Union prenne des
mesures supplémentaires pour réduire les émissions à la source. La baisse des
concentrations de fond qui en résultera permettra, le moment venu, de réviser les
normes sur les concentrations ambiantes afin de les rapprocher des recommandations
de l’OMS ». La stratégie définie passe notamment par la révision des plafonds
d'émission pour 6 polluants majeurs et une proposition de directive pour réduire les
émissions des installations de combustion de taille moyenne, mais ne prévoit pas à
ce jour de révisions des normes relatives aux concentrations des polluants dans
l’air.
Ainsi dans sa communication du 18 décembre 2013, la Commission Européenne
indique que « l'examen de la politique relative à la qualité de l'air a révélé qu’il n’y a
pas lieu, à ce stade, de procéder à une révision de la directive sur la qualité de
l’air ambiant. Il convient en revanche de s'efforcer de garantir, d'ici à 2020, la mise en
conformité avec les normes de qualité de l’air en vigueur et de recourir à une directive
PEN révisée pour faire baisser les niveaux d'émission des polluants à l’horizon 2030. »
(Source : Communication de la commission au parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen et au Comité des Régions – programme « air
pur pour l’Europe » - 18/12/2013)
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2. La prise en compte de la mobilité et du trafic
A. Un projet incitant à la mobilité vertueuse et alternative
La conception même du projet d'aménagement Saint-Sauveur invite l'usager de la
zone à utiliser d'autres modes de déplacement que la voiture individuelle
conformément à l'orientation suivante du SCoT :
Extrait du DOO du SCoT : "Il est recommandé que les opérations d’aménagement
prennent en compte les innovations en matière de déplacements (nouveaux moyens
de transport, développement des véhicules électriques…) et encouragent les
déplacements alternatifs à la voiture individuelle (à travers, par exemple, des stations
d’autopartage en milieu urbain"
Le projet s’attache en effet à limiter considérablement la place de la voiture, au
profit des modes doux :
•
•

•
•

•
•

Une seule voirie principale est prévue, le reste du site étant circulable, mais
pensé comme des voies de desserte
Le trafic est apaisé et sporadique dans les aires piétonnes : Les espaces publics
au cœur des espaces résidentiels des îlots et métropolitain des halles sont
traités en rues où les modes actifs sont prioritaires (aires piétonnes ou zone de
rencontre), et où la voiture est juste tolérée pour des usages ponctuels (livraison
des courses, déposer des personnes, déménagement, etc.). La mise en œuvre
d’aires piétonnes résidentielles se justifie au regard de la volonté de réduire au
minimum l’usage de la voiture à l’intérieur du quartier sans pour autant
l’interdire.
Les espaces publics sont généreux optimisés suivant les usages, et toujours à
l’avantage des modes doux,
Les parkings sont mutualisés, et proposeront des véhicules en autopartage
notamment électriques comme cela se mets en place dès aujourd’hui dans les
résidences de logement développées sur Euralille (Cf. Résidence EKLA
développé par ICADE)
Des emplacements pour les bornes V’lille seront prévus,
Le maillage en mode doux proposé qui innerve la ZAC vient également
renforcer les liaisons inter quartiers via les grands axes structurants. Par
exemple, les liaisons Est/Ouest sont renforcées via la création du cours et les
jonctions piétonnes et cyclables vers le boulevard Painlevé avec les nouveaux
cheminements au travers du Parc de la Vallée et la liaison avec la rue Auguste
Blanqui.

Les principaux axes de transit autour de la friche – la rue de Cambrai, le boulevard
Hoover, le boulevard Louis XIV – sont des rues circulées à 50 km/h. C’est également
le cas du boulevard Jean Baptiste Lebas, qui fait partie de la grande structure viaire
de Lille. Un ralentissement au niveau de la connexion piétonne entre le parc JB Lebas,
la cour Saint Sauveur et le futur cours sera néanmoins recherché. Les axes qui bordent
la friche (rues Camille Guérin, Calmette, Maréchal Vaillant, etc.) et qui l’innervent (les
nouvelles voies créées sur site) sont aménagés en zone 30. Il s’agit de favoriser une
desserte du site apaisée et de garantir une bonne cohabitation entre les modes de
déplacements.
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Le dossier d’étude d’impact présente les itinéraires piétons principaux qui permettent
notamment de connecter le site aux stations de métro Lille Grand Palais et Porte de
Valenciennes (pages 209 et 210). Il liste également l’ensemble des aménagements
prévus pour favoriser l’usage du vélo avec la réalisation de zones 30, de pistes
cyclables, de stations V’Lille supplémentaires, de locaux vélos directement
accessibles depuis l’espace public, de systèmes d’accroche rapide sur façade (page
210) et l’installation de nombreux mobiliers permettant le stationnement vélo.
De plus, il est prévu une requalification complète de la rue de Cambrai intégrant une
piste cyclable ainsi qu’une voirie bus dédiée en doubles sens, aménagements
participant de l’amélioration du fonctionnement des infrastructures de transports en
commun à proximité immédiate de la ZAC Saint Sauveur et favorisant le recours aux
modes de déplacements doux.
Si aujourd’hui il n’apparait pas nécessaire de repenser le réseau de transports en
commun desservant le site de Saint-Sauveur, cependant la desserte en transports
collectifs du futur secteur « Saint-Sauveur » pourrait évoluer comme suit :
-

-

à court terme, la desserte du secteur s’inscrit dans la configuration du réseau
Ilévia 2018-2024 (desserte par la ligne de métro n°2, les lignes de bus n°1, n°14
et N°18) ;
à moyen terme, le maillage du réseau de transports collectifs en site propre au
sein de la ville de Lille pourrait possiblement être renforcé du fait de la création
de liaisons nouvelles en TCSP proposées dans le cadre du projet de Schéma
Directeur des Infrastructures de Transports dont la version définitive sera
soumise au vote du Conseil métropolitain en juin prochain ;
à très long terme, si tant est que l’opportunité et le besoin étaient démontrés, la
préservation de la faisabilité d’une station de métro supplémentaire sur la
ligne de métro n°2 était envisagée.

La qualité du projet de Saint-Sauveur est qu’il a été conçu comme adaptable en
fonction des retours d’expériences, innovations, évolution des comportements en
termes de mobilité et déplacement.
Logistique urbaine :
La friche ferroviaire de Saint Sauveur a été entièrement déclassée de sa fonction
ferroviaire en janvier 2017, après une procédure impliquant la SNCF réseau, le
ministère des transports, la Région.
Les acteurs de la mobilité se sont alors accordés sur le fait de concentrer le flux
voyageur sur le pôle des gares Lille Flandres et Lille Europe tout en échangeant sur le
potentiel d’une gare à la Porte de Postes, connectée aux 2 lignes de métro et à la
desserte par 6 lignes de bus desservant le territoire métropolitain. Cette gare
« voyageurs » est désormais inscrite dans les documents d’urbanisme SCOT et PLU.
Dès le début de la conception du projet le potentiel d’accueil de la tranchée ferroviaire
pour des fonctions de logistique urbaine a été étudié.
Une étude réalisée par la MEL en 2014 sur la faisabilité technique d’implantation d’un
site de logistique urbaine embranché ferroviaire à l’entrée du site Saint-Sauveur (hors
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périmètre de la ZAC Saint Sauveur mais en amont le long de l’avenue Denis
Cordonnier) sur le modèle de la halle Gabriel Lamé à Paris Bercy a effectivement
conclu à :
-

la pertinence d’une implantation de type logistique urbaine sur la ville de Lille ;
des fortes contraintes d’aménagement propres à un site encaissé impactant le
modèle économique du potentiel logistique embranché fer, ceci dans un
contexte de déploiement de l’offre Centre Multimodal de Distribution Urbaine
sur le site du Port de Lille qui a un périmètre de chalandise du même ordre et
qui était donc susceptible de lui faire « concurrence ».

La stratégie de développement des espaces de logistiques urbaines se concentre
aujourd’hui à l’échelle de la Ville sur le secteur du Port de Lille qui bénéficie d’une
desserte multimodale (ferré/voie d’eau/routier).
Le Centre Multimodal de Distribution Urbaine en 2018 représente 70 000 livraisons sur
l’année et 50 tonnes de marchandises transportées par jour en moyenne en véhicules
roulant au gaz ou électrique et des triporteurs à assistance électrique.
Par ailleurs l’enjeu prioritaire retenu aujourd’hui sur la tranchée ferroviaire est de
renforcer son potentiel de corridor écologique et rôle dans la trame verte. Les études
sont engagées pour travailler à la connexion par une liaison douce et verte du parc de
la Vallée aux grands éléments de trame verte métropolitaine et notamment le golf de
Ronchin et le Parc du Héron. Il s’agit par ailleurs de préserver le lien de cette tranchée
avec le potentiel écologique et en termes de biodiversité du réseau ferroviaire (voir
étude des potentiels écologiques du territoire lillois) qui pourrait être mis à mal dans le
cadre d’un projet de logistique.
B. UN PROJET S'INSCRIVANT DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES
ENGAGEES POUR FAVORISER LES MOBILITES DOUCES
Le projet d’aménagement du site Saint-Sauveur doit être regardé dans le contexte des
politiques publiques engagées ces dernières années pour favoriser les mobilités
douces et collectives.
L’objectif du plan de déplacement Lillois est d’apaiser la circulation en cœur de ville,
en réduisant notamment le trafic de transit, afin de rendre plus confortable l’utilisation
des modes de déplacements doux avec la création de zones 30, de zones de rencontre
et d’aménagements cyclables.
L’évaluation du dispositif effectuée en octobre 2018 démontre une réduction de la
circulation en cœur de ville (source : comptages de la Métropole Européenne de Lille
– opendata.lillemetropole.fr) et une utilisation des transports collectifs en hausse à
l’échelle de la Métropole et de la première couronne lilloise. Après une hausse
moyenne de 6% sur les lignes de bus à destination de Lille en 2017, la hausse se
poursuivit avec +3.5% en 2018 par rapport à 2017. Le métro est également en forte
hausse depuis 2016 avec +9% sur les stations lilloises en 2017, hausse qui se poursuit
en 2018.
On constate également une augmentation de l’utilisation du vélo de 42% à Lille entre
le deuxième semestre 2016 et le deuxième semestre 2017. A une plus grande échelle,
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l’Association Droit Au Vélo (ADAV) mesure une hausse de l’utilisation du vélo de 67%
entre 2015 et 2018.
Cette politique d’apaisement de la circulation en ville se poursuit avec « la ville à
30km/h » prévue pour 2020 en vue de favoriser toujours davantage l’utilisation des
mobilités alternatives à la voiture.
Le projet d’aménagement du site Saint-Sauveur s’inscrit donc dans la
dynamique générale des politiques publiques engagées pour favoriser
l’utilisation des mobilités douces et collectives et ainsi atteindre les objectifs de
parts modales du PDU 2010-2020 de la MEL.
C. Précisions sur les hypothèses de trafic générées par le projet :
Deux scénarios, en termes de trafic généré, sont présentés dans l’étude d’impact :
- Un premier scénario, dont l’évolution des parts modales considérée s’appuie
sur les objectifs du PDU
- Un second scénario s’appuyant sur des hypothèses plus pessimistes en termes
d’évolution des parts modales et générant un trafic automobile plus important.
En effet, la réserve émise sur le sujet rappelait les résultats récents de l’enquête
ménage déplacement (2016), dont les résultats à l’échelle métropolitaine sont
inférieurs aux résultats attendus pour atteindre les objectifs fixés par le PDU à
horizon 2020. Il est donc intéressant d’analyser les impacts du projet Saint
Sauveur, sous l’angle d’un second scénario, plus défavorable en termes
d’évolution des parts modales.
C’est l’objet du « scénario pessimiste » présenté dans l’étude d’impact
complétée pour l’enquête publique complémentaire.
Ce scénario a été analysé et comparé pour s’assurer du respect des valeurs
seuils réglementaires.
Selon ce scénario le plus contraignant (« hypothèses pessimistes » pour les
données de trafic), sur le site de Saint-Sauveur, les conclusions de l’étude
démontrent que les valeurs limites fixées par la réglementation ne sont pas
dépassées.
En réaction à l’interrogation suivante « L’EI évoque un trafic automobile
potentiellement en baisse en 2030 malgré l’augmentation significative des projets qui
se développent, des habitants et des actifs qui viendront sur ce territoire après
l’aménagement. Alors que les objectifs du PDU, de l’aveu même de la MEL seront
réalisés au mieux à 61% en 2020.
Comment y croire ? », il apparait nécessaire de repréciser les hypothèses ayant
conduites à la définition du second scénario introduit dans l’étude d’impact de
décembre 2018, qui considèrent au contraire une augmentation annuelle du trafic
automobile.
Les hypothèses considérées dans le « scénario pessimiste » sont détaillées (cf p.337
– chapitre 13 : 13.3.2 Hypothèses de déplacements et de trafics futurs)
Ainsi, l’analyse décrivant que : l’état projeté sans projet (état futur de référence) se
caractérise par des volumes de trafic routier à horizon 2030 semblables à la situation
actuelle, s’appuie sur des évolutions de parts modales correspondant aux objectifs du
PDU et s’applique ainsi au scénario dit « de base ».
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L’analyse complémentaire portant sur la définition du second scénario (dit
« pessimiste ») considère des hypothèses différentes concluant en un volume de trafic
routier plus important à l’horizon 2030.
Extrait de l’étude d’impact présentant l’évolution tendancielle des trafics routiers
considérés dans le cadre du scénario « hypothèses pessimistes » :

Le scénario intitulé « scénario de base » a par ailleurs été conservé dans l’étude
d’impact au regard des éléments suivants :
-

Les résultats de l’EMD 2016 à l’échelle de la MEL et de la Ville de Lille
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-

L’horizon projeté considéré.
Les modélisations analysent l’état futur à horizon 2030 et donc l’ensemble des
projets réalisés à cet horizon. Ainsi si les derniers résultats de l’EMD à l’échelle
de la MEL démontrent un écart entre la situation actuelle et la trajectoire pour
atteindre les objectifs de parts modales du PDU en 2020, l’hypothèse de
l’atteinte de ces objectifs 10 ans plus tard à un horizon 2030 reste par contre
une hypothèse réaliste. A l’inverse considérer que les parts modales à horizon
2030 seraient conformes à celles de 2016 apparait être une hypothèse
défaitiste.

Il ne peut être aujourd’hui affirmé de vérité sur l’évolution réelle des parts modales et
des déplacements à horizon 2030, toutefois la présentation de ces deux scénarios
dans l’étude d’impact permet d’analyser les impacts du projet au regard de deux
hypothèses :
L’une basée sur les objectifs visés par les politiques publiques à travers le plan
de déplacement urbain
- La seconde basée sur des hypothèses plus pessimistes quant à l’évolution des
parts modales
Et également d’en comparer les résultats.
-

D. Un projet de mobilité durable étudié dans le cadre des effets cumulés
avec les trafics des projets alentours
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Le tableau suivant présente les trafics générés par chaque projet. Ces données sont
extraites des études d’impact réalisées pour chaque projet.
Projets cités dans l’étude d’impact
Trafics induits
ZAC Porte de Valenciennes
930 uvp/h (heure pointe matin)
1 230 uvp/h HPS (heure pointe
soir)
ZAC Fives – Cail Babcock
4 045 véh/j
Rénovation urbaine du site « Fives – Boris Vian Non estimé
et Cour Morel »
Euralille 3000
12 466 véh/j
ZAC de l’îlot Pépinière
2 180 véh/j
Projet d’aménagement de l’esplanade du Champ 665 véh/j
de Mars
ZAC Rives de la Haute Deûle
2 892 véh/h (heure pointe matin
2 009 véh/h (heure pointe soir)
ZAC Jappe-Geslos
2 998 véh/j
ZAC Saint-Sauveur
7 397 véh/j
Au sein de l’étude d’impact (p315), les résultats des effets cumulés sur les volumes
des déplacements sont présentés. Ils résultent d’une étude conduite par les services
de la Métropole Européenne de Lille qui visait à caractériser les déplacements à
l’horizon 2030, en intégrant :
- L’évolution des volumes de déplacements liée aux évolutions démographiques
notamment induites par la réalisation de nouveaux projets urbains sur la métropole,
- L’évolution des parts modales induites par les politiques de mobilité, selon les
objectifs du Plan de Déplacements Urbains de Métropole Européenne de Lille.
La conclusion générale indique que les projets urbains sur le territoire en matière de
population et d’emplois génèrent une augmentation du nombre de déplacements (à la
fois déplacements internes et échanges) mais que la tendance en termes de trafic
automobile s’orientait à la stagnation, du fait de la mise en œuvre de la politique
mobilité de la MEL.
3. L’absence d’impact du projet sur la ressource en eau :
La MEL s’approvisionne via 3 sources d’alimentation en eau potable. Il s’agit des
nappes de la Craie située au Sud, au Nord-Ouest et à l’Est du territoire (55%) et des
calcaires du Carbonifère au Nord-Est (21%) et de la ressource superficielle en
provenance de la Lys, à l’extérieur du périmètre métropolitain, localisée à Aire sur la
Lys (24%).
Les ressources exploitées permettent de couvrir les besoins actuels de la Métropole
mais cette situation reste fragile notamment en période de pointe et de sécheresse
prolongée. C’est pourquoi, la Mel met en œuvre de nombreuses actions permettant de
sécuriser l’alimentation en eau de son territoire (mise en œuvre de traitement,
interconnexions, protection des champs captants).
Le sous-sol, au droit du projet, accueille les deux nappes évoquées précédemment.
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Localisation du
projet StSauveur

Figure 1 - implantation du projet au regard de la présence des aquifères locaux (source
: SAGE Marque-Deûle)
La nappe des calcaires du Carbonifère présente sur le secteur étudié une composition
géologique imperméable et une profondeur garantissant une protection totale contre
la percolation de polluants de surface. Par ailleurs, celle-ci est captive sur le territoire
métropolitain et sa recharge quantitative s’assure sur le territoire de la Belgique.
D’autre part, la nappe de la Craie, présente sur une grande partie des départements
du Nord et du Pas-de-Calais, de moindre profondeur, est vulnérable aux pollutions de
surface. Néanmoins, la localisation du projet se situe en dehors de l’aire d’alimentation
des captages métropolitains du Sud de Lille, périmètre d’influence des captages
productifs de la MEL.
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Localisation du
projet St-Sauveur

Figure 2 - implantation du projet au regard de l'Aire d'Alimentation des Captages du
Sud de Lille (source : MEL)
Également, les écoulements naturels de la nappe à cet endroit se réalisent vers le
nord, soit à l’opposé de ces mêmes captages productifs. Dès lors, les activités
localisées en surface n’ont pas d’influence sur la qualité de l’eau produite par la
Métropole.
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Figure 3 - Sens d'écoulement naturel de la nappe de la Craie dans le secteur du
projet (source : MEL)
Enfin, le projet se situe sur le bassin versant du cours d’eau de la Deûle, située à
environ 2,5 km à vol d’oiseau et au sein de l’agglomération d’assainissement de
Marquette lez Lille.
Les eaux usées seront envoyées vers la station d’épuration de Marquette, équipement
moderne réalisé en 2015, disposant de capacités de traitement suffisantes pour
assainir les eaux.
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Par temps de pluie et malgré une chaine de transfert majoritairement unitaire, le projet
sera réalisé en application des dispositions du Plan Local d’Urbanisme et de la doctrine
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, imposant une gestion à la
parcelle des eaux pluviales, afin de limiter leur injection dans le réseau
d’assainissement.
Cette gestion est matérialisée par la création de multiples noues et bassin tampons
qui éviteront les insertions d’eaux claires parasites dans la chaine de transfert et de
sur solliciter les déversoirs d’orage et la dilution des effluents vers les unités de
traitement. Le site actuel ne dispose pas d’une telle gestion des eaux pluviales, la
situation se trouvera par conséquent améliorée.
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