
 
 

 

Madame Martine AUBRY, Maire de Lille, 

Monsieur Sébastien DUHEM, Adjoint à la Participation Citoyenne 

Hôtel de Ville, Place Augustin Laurent, 

59000 Lille 

 

Objet : Consultation préalable au projet Métropolitan Square 

Lille, le 12 janvier 2022 

 

Madame le Maire,  

Monsieur l’Adjoint à la Participation Citoyenne,  

 

Bonjour,  

 

Le groupe Lille Verte a pris connaissance de la mise en place par la Ville de Lille, d’une consultation 

préalable au projet Lille Métropolitan Square, développé par le groupement de promoteurs VINCI 

Immobilier et BNP Paribas Real Estate.  

 

Ce projet de renouvellement urbain se situe sur l’ancien siège de la Métropole Européenne de Lille. Il 

s’agit d’un espace de 4 hectares positionné entre la rue du Ballon et le Jardin des Géants, situés sur la 

commune de Lille, ainsi que l’avenue Verdi, véritable entrée vers le quartier Botanique de la ville de la 

Madeleine.  

 

Les habitant-es de deux communes sont donc directement concerné-es par ce projet urbain d’envergure 

considérable. Nous sommes donc surpris que la consultation mise en place ne soit pilotée que par la Ville 

de Lille et qu’en conséquence, ne s’adresse qu’aux Lillois et Lilloises.  

 

Nous entendons qu’il s’agit d’un terrain lillois et que le permis d’aménager sera délivré par la Ville de 

Lille. Mais qu’en est-il des habitant-es de l’avenue Verdi dont les maisons et jardins donnent directement 

sur le site du projet ? Qu’en est-il des Madeleinois et Madeleinoises du quartier Botanique qui verront 

leur quartier métamorphosé du fait d’un horizon transformé et d’activités nouvelles ?  

 

Madame le Maire, Monsieur l’Adjoint, nous vous sollicitons aujourd’hui afin d’intégrer les habitant-es de 

la Madeleine à cette consultation. Nous avons pris le soin de mettre Monsieur Sébastien LEPRÊTRE, 

Maire de la Madeleine, en copie de ce courrier, pour que cette rectification et la communication auprès 

des administré-es qui en résulte, soit le fruit d’un travail commun entre les deux villes.  

 

Egalement, cette consultation se tient du 15 décembre 2021 au 21 janvier 2022. Cette période intègre les 

deux semaines des fêtes de fin d’année, qui ne nous semblent pas propices à une réelle disponibilité des 

citoyens et citoyennes quant à une consultation portant sur un projet urbain. 

 



 
 

 

C’est la raison pour laquelle, nous vous transmettons par ce courrier, notre souhait d’allonger ce temps de 

consultation de deux semaines. Cela permettrait également de donner du temps  de participation 

supplémentaire aux habitant-es de la Madeleine, dans l’hypothèse où ces derniers pourraient prendre part 

à cette consultation. 

 

Enfin, nous avons souhaité vous écrire afin de vous alerter sur les nombreux éléments manquants dans le 

dossier de la consultation. A titre d’exemples non exhaustifs, il n’y est nullement mentionné le nombre 

exact de nouvelles places de stationnement ou encore les divers impacts sur la faune et la flore existantes. 

Ces éléments sont pourtant présents dans le CERFA du projet et sont essentiels afin d’appréhender 

l’aménagement de façon plus détaillée. Serait-il possible d’intégrer ce document dans le dossier de la 

consultation en version numérique et papier ? 

 

Nous restons à votre disposition pour échanger sur ce sujet et vous prions d’agréer, Madame le Maire, 

Monsieur l’Adjoint, nos salutations les plus sincères.  

 

Stéphane BALY et Faustine BALMELLE,                                             Hélène Roussel,  

co-président.es du groupe Lille Verte.                                                     Elue municipale de la Madeleine 
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