
 

 

Communiqué de presse Lille Verte – 12 mai 2022 
L’écologie n’oppose pas les arbres et l’eau ! 

Le groupe Lille Verte prend acte de la consultation relative à la métamorphose de l’avenue du peuple 
belge initiée par la Ville de Lille. Nous saluons cette consultation au format relativement inédit en nous 
étonnant tout de même que cela n’ait pas donné lieu à une délibération préalable en conseil municipal.  

Pour Julie Nicolas, élue Lille Verte « Face à l’augmentation des températures, à l’effondrement de la 
biodiversité et à notre exposition quotidienne aux polluants atmosphériques, ce projet doit se 
projeter dans le siècle à venir et répondre aux enjeux de résilience, c’est une question de conditions 
de vie plus que de cadre de vie. Cette consultation fait le choix d’opposer l’eau et les espaces verts, 
en proposant des scénarios qui n’offrent que l’un ou l’autre. Pour notre groupe écologiste, la 
cohabitation des trames vertes et bleues en milieu urbain est essentielle. Nous avons besoin d’eau et 
de son écosystème dans un parc. C’est pourquoi nous appelons au rassemblement des scénarios 1 
et 4 ! » 

« Nous proposons donc un scénario alternatif, mais que nous ne pouvons pas soumettre à la 
plateforme de participation. Cette dernière restreint fortement les possibilités d’expressions” 
explique Nathalie    Sedou, élue Lille Verte  “Seul le vote favorable à l’un des scénarios est autorisé, 
excluant toute possibilité de voter blanc, de classer par préférence ou d’ajouter des commentaires 
lisibles sur la forme de la consultation et/ou sur le fond du projet. Si nous entendons la volonté de 
proposer un format de participation inédit, force est de constater qu’il s’agit plutôt de répondre à 
un questionnaire qu’à une réelle consultation. »  

Selon Stéphane Baly, co-président du groupe Lille Verte « Pour une consultation avec des électeurs 
informés, il aurait été pertinent d’organiser des débats publics afin de favoriser la confrontation des 
idées et de fournir un dossier plus enrichi que les 4 cartes présentées. Martine Aubry avait inscrit 
dans son programme municipal de 2020 l’engagement de faire une consultation sur l’avenir de 
l’avenue du peuple belge et non celui de construire un véritable projet. Cela s’illustre par un dossier 
dépourvu d’éléments techniques sur la faisabilité d’une remise en eau, par l’absence d’énonciation des 
objectifs visés par ces projets et par un manque significatif d’une vision économique et patrimoniale. » 

“Puisque la municipalité actuelle semble avoir trouvé une nouvelle formule de démocratie 
participative” indique Maroin Al Dandachi, élu Lille Verte, “en toute logique, d’autres projets 
d’aménagement majeurs dans d’autres quartiers lillois devraient bénéficier d’une consultation 
similaire, à commencer par Saint-Sauveur. » 

Maël Guiziou, élu Lille Verte, rappelle également que “la réalisation de ce projet dépend 
majoritairement des financements de la MEL du fait de ces compétences en matière de canaux et de 
voiries. Or, son financement avant la fin du mandat en cours, est très hypothétique : aucun 
investissement relatif à ce projet n’est prévu dans la programmation financière 2022-2026, de la 
métropole. Il faut pourtant agir dès maintenant ! Nous proposons des aménagements transitoires 
qui permettront dès demain d’entamer une transition vers des mobilités plus douces : supprimer la 
poche de stationnement devant le conservatoire ainsi que la rampe du pont neuf. » 
 


