
 
 

 

Consultation « Quel avenir pour l’avenue du peuple belge ? » 
Position du groupe Lille Verte : L’écologie n’oppose pas les arbres et l’eau ! 

 
Le groupe Lille Verte prend acte de la consultation initiée par la Ville de Lille, relative à la 
métamorphose de l’avenue du peuple belge, tout en s’étonnant que cela n’ait donné lieu à aucune 
délibération préalable en conseil municipal.  
 
Nous souhaitons aujourd’hui apporter aux Lilloises et Lillois certaines analyses complémentaires au 
sujet de cette consultation et du projet.  
 
Le format de cette consultation : inédit mais bancal     
 
La forme prise par cette consultation est assez inédite. Un courrier a été envoyé à tous les 
personnes inscrites sur les listes électorales de la ville pour leur présenter la consultation et les 
inciter à voter pour leur scénario favori. Des panneaux d’information ont été installés dans toute 
la ville et les communes associées, des stands relatifs à cette consultation se tiennent deux fois 
dans chaque quartier.  
 
Ce format nouveau dénote une volonté d’informer et de faire participer l’ensemble des habitant-
es à la métamorphose de leur ville et nous nous en réjouissons. 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.  
 
Cependant, les modalités de la concertation nous interrogent, qui plus est au regard du coût 
engendré pour l’organiser et des possibilités limitées pour donner son avis. 
 
Une forme de consultation trop contraignante, avec des possibilités d’expressions restreintes 
 
L’absence délibérée de réunions publiques permettant la confrontation des points de vue 
questionne. Il aurait été pertinent de compléter les stands, qui répondent à une mission 
d’information, avec des réunions publiques, durant lesquelles des échanges et débats de vive 
voix entre les habitant-es et avec la collectivité auraient pu avoir lieu. 
 
Les restrictions des expressions se perçoivent également à travers le vote auquel les lillois sont 
invités à participer. Seul le vote favorable à l’un des scénarios est possible, excluant toute 
possibilité de voter blanc ou encore, d’ajouter des commentaires lisibles par tous et toutes, 
sur la forme de la consultation et/ou sur le fond du projet. Il aurait également pu être possible 
de classer par ordre de préférence. Ce manque est d’autant plus regrettable, que les 
informations fournies sont parcellaires, et parfois orientées. 
 
Effectivement, l’enveloppe et le dossier de la plateforme web sont identiquement constitués de 
quatre cartes légendées et d’un courrier indiquant les modalités de participation. Pour des 



 
 

 

propositions de projets chiffrés entre 25 et 60 millions d’euros, cette documentation est 
largement insuffisante et ne facilite pas un avis éclairé.  
 
Certaines informations entretiennent une confusion qui nuit à la bonne information des 
électeurs 
 
Il n’est principalement question que des seuls financements de la Ville, hormis un petit 
astérisque informant « que des financements complémentaires seront recherchés auprès de 
nos partenaires : Métropole Européenne de Lille, Région, Etat, Europe ». 
 
Il est primordial de souligner que la MEL est en fait, le principal financeur d’un tel projet, au 
regard de ses compétences réglementaires en matière de canaux et de voirie : des 
compétences largement mobilisées dans le cadre des scénarios proposés. La Ville est quant à 
elle, compétente en matière d’éclairage public, d’espaces verts et de mobilier urbain. Ces 
compétences représentent certes un investissement de la part de la Ville, mais moindre que 
celui de la MEL. 
 
Ainsi, pour les scénarios de remise en eau partielle et totale, les financements métropolitains 
sont une condition sine qua none pour la réalisation de ces projets. Seulement, dans son 
programme annuel d’investissement (PPI) qui s’étale jusqu’en 2026, la MEL n’a pas prévu de tels 
financements. Ces projets ne pourront donc pas se faire avant le prochain mandat et sont 
également conditionnés à l’approbation du conseil métropolitain après les élections de 2026.  
 
Une question fondamentale n’a pas été posée lors de cette consultation et doit pourtant se 
poser dès aujourd’hui : si la MEL refuse de financer un tel aménagement, quel est le devenir 
de l’avenue du peuple belge ? 
 
L’absence de certaines informations techniques essentielles  
 
Par exemple, la remise en eau est conditionnée techniquement à la possibilité d'alimentation 
par les eaux d'exhaure (c’est-à-dire, les eaux provenant du pompage d’une fouille, d’un chantier 
ou d’un ouvrage souterrain). La municipalité est-elle certaine que ces eaux seront suffisantes 
pour une véritable remise en eau, tel que proposée dans le scénario 4 ? Ces scénarios auront 
également un impact sur le pont neuf, aménagement aujourd’hui structurant pour les mobilités 
du quartier. Le devenir de ce pont n’est nullement abordé dans aucun des scénarios.  
 
Que de telles incertitudes demeurent, alors que des scénarios de remise en eau sont soumis 
au vote et sont vecteurs d’espoir pour une partie de la population, cela révèle un manque de 
transparence regrettable qui n’a pas sa place dans notre démocratie participative.  
 

Nous notons également l’absence d’articulation avec les projets d’aménagements 
urbains voisins tels que les pourtours du futur Palais de justice ou encore l'arc de Pasteur à la 
Deûle dont la consultation devrait s’ouvrir au début de l’été 2022.  



 
 

 

Le manque d’énonciation des objectifs de cette métamorphose urbaine 
 
Enfin, quand bien même l’objectif serait « simplement » d’aider à la décision concernant 
l’orientation à donner à cette requalification, il n’en reste pas moins qu’il est difficile de se 
positionner, si les enjeux globaux auxquels ce projet de métamorphose doit répondre ne sont 
pas indiqués. Comment choisir un scénario, sans connaître les objectifs auxquels doit 
répondre ce dernier ? Nous proposons donc aux Lilloises et Lillois quelques clés de 
compréhension détaillées.  
 
 
Une métamorphose essentielle à la résilience de notre ville  
 
Métamorphoser l’avenue du peuple belge, pour participer à la résilience de notre ville face aux 
enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain.  
 
Au vu du montant des investissements prévus, ce projet doit se projeter dans le siècle à venir. 
C’est un projet pour les Lilloises et Lillois d’aujourd’hui mais surtout de demain. Un projet dont 
l’orientation et le choix définitif seront irréversibles.   
 
Il est donc essentiel d’aborder cet aménagement par le prisme écologique afin d’équiper notre 
ville pour faire face aux enjeux environnementaux dont les conséquences – augmentation des 
températures, effondrement de la biodiversité, expositions aux polluants atmosphériques - 
sont déjà visibles. Ce projet doit participer à faire de Lille, une ville résiliente.   
 
Face à ces enjeux, nous refusons d’opposer l’eau et les espaces verts. La cohabitation entre les 
trames vertes et bleues est essentielle pour la préservation de la biodiversité, la régulation des 
températures en milieu urbain et la réduction des expositions aux différents polluants 
atmosphériques.  
 
Or, les scénarios soumis à la consultation, nous proposent soit l’un, soit l’autre : soit un parc sans 
eau, soit une remise en eau sans parc, avec un aménagement ultra-minéral. Le scénario 2 
privilégie même l’un au détriment de l’autre, en supprimant un espace végétalisé actuellement 
prisé de la population en faveur d’un miroir d’eau.   
 
Nous sommes convaincus qu’une alternative est possible. Nous avons besoin d’eau dans la 
ville mais aussi de l’eau au milieu d’un parc. Nous proposons donc de  travailler sur un projet 
linéaire et non sur un projet fractionné avec de l’eau tout le long de l’avenue avec une largeur 
réduite, inférieure à l’emprise historique du canal, et qui soit directement bordé par de larges 
espaces verts afin de réellement déminéraliser cette avenue. Cette proposition s’inspire 
notamment de ce qui se fait actuellement en Ile-de-France avec le retour du canal de la Bièvre 
bordé d’espaces verts importants.  
 
 



 
 

 

L’importance d’une réflexion sur les activités autour de ce nouvel aménagement 
 
Si le patrimoine de cette avenue est cité au sein des cartes (l’usine élévatoire, l’hospice 
comtesse, la halle aux sucres…), aucune réelle réflexion patrimoniale n’est présente. 
Pourtant, il semble essentiel de considérer l’intégration de ce patrimoine historique lillois dans 
les orientations à donner au projet. 
 
La problématique est similaire en matière de services marchands et non-marchand sur cette 
avenue. Les schémas mentionnent des loisirs tels que des pique-niques, du paddle ou encore 
de la navigation. Ces activités, dont les périmètres sont radicalement différents, ne répondent 
pas aux mêmes objectifs : cela démontre bien l’importance de définir au préalable les objectifs 
d’une telle métamorphose urbaine ! Ainsi, la navigation fluviale sur la Deûle ne nous apparaît pas 
répondre aux objectifs de résilience, soulignés précédemment.  
 
Nous réitérons donc notre position qu’au regard de l’ampleur du projet, ce manque d’orientation 
économique fait défaut. Comment se prononcer, sans avoir une réflexion autour des activités 
que pourrait proposer cette avenue métamorphosée ? Quelle est l’articulation avec la 
dynamique économique des quartiers voisins ?  
 
Conclusion  
 
Si nous regrettons le manque de données et de précisions données aux Lillois-es, notre 
inquiétude réside essentiellement sur la dépendance financière vis-à-vis de la MEL qui ne 
semble pas associée à ce projet d’aménagement et qui ne prévoit pas de financer cette 
métamorphose avant 2026.  
 
Mais la résilience de notre ville, et le bien-être des Lillois et usagers de l’avenue du peuple 
belge ne peut attendre le prochain mandat. Des propositions d’aménagements préalables 
transitoires sont possibles :  
 
- suppression de la poche de stationnement devant le conservatoire 
- suppression de la rampe pont neuf. 
- supprimer le rondpoint rue Saint Sébastien 
- refaire certaines portions de la voirie. 
 
Pour conclure, notre groupe se questionne sur la dimension même du projet : est-ce un projet à 
l’échelle du quartier comme l’indique cette approche centrée sur les usages locaux 
principalement récréatifs ou bien un projet à l’échelle globale de la ville ? Élargir les échelles de 
réflexions permettrait également de se questionner collectivement sur la place de l’eau à Lille, 
considération essentielle au regard de l’histoire lilloise et des enjeux de notre siècle.  
 
 
 


