
 
 

 

Communiqué de presse – 7 juin 2022 
Les Lillois-es choisissent à 80% l’eau et les arbres en ville : les écolos aussi !  

 
Le groupe Lille Verte prend acte du résultat de la consultation relative à la métamorphose de 
l’avenue du Peuple Belge, le scénario 1 ayant recueilli le plus de voix (27 %), suivi de très près par le 
choix des scénarios 3 et 4 (26 %). Ce résultat symbolise le besoin des Lilloises et Lillois de 
renforcer la végétalisation de notre ville et la présence de l’eau à Lille. Il ressort donc de cette 
consultation le double besoin d’un retour de la nature en ville, où l’eau et la végétation ne 
s’excluent pas nécessairement. Au regard des résultats quasi égaux, la période à venir de 
concertation avec la population et de travail avec les professionnels sera déterminante.  
 
Les scénarios soumis à la consultation obligeaient à choisir entre l’eau et les espaces verts : 
aucun des quatre projets ne combinait de réelles trames vertes et bleues alors même que  « la 
conservation de l’eau va de pair avec la conservation de la biodiversité »1  C’est la raison pour 
laquelle nous avions appelé au rassemblement des scénarios 1 et 4, parce qu’aucun des scénarios 
proposés n’étaient à la hauteur des enjeux de résilience face au réchauffement climatique, à 
l’effondrement de la biodiversité et à la dégradation de la santé des Lillois et Lilloises.   
 
Le niveau de participation à cette consultation publique est inédit, ce qui démontre bien l'intérêt que 
portent les Lillois pour la démocratie participative lorsque l'on veut bien leur en donner l'occasion.  
Les ambitions de participation auraient pu être rehaussées avec des moyens à la hauteur de 
l’ampleur du projet. Il aurait été possible de transformer ce simple questionnaire en une véritable 
consultation rythmée par des moments clés de débats au travers d’ateliers pédagogiques, de 
réunions publiques et d’une plateforme permettant de faire véritablement ressortir la diversité des 
points de vue, en ajoutant une section commentaires. 
 
Nous faisons le vœu que ce même exercice de démocratie participative soit mis en œuvre sur 
l’aménagement de la friche Saint Sauveur, ainsi que sur tout autre projet d’aménagement majeur 
au sein d’un quartier. 
 
Il est essentiel de rappeler que les financements issus de la Métropole Européenne de Lille sont une 
condition sine qua none pour la réalisation de ce projet. A l’heure actuelle, ces financements sont 
hypothétiques car absents de la programmation financière 2022-2026 de la MEL. Il faut pourtant 
agir dès maintenant, en profitant de la dynamique créée par cette consultation pour tester et 
anticiper des usages futurs sur le secteur, qui ne soient pas irréversibles. Des aménagements 
peuvent également être réalisés à très court terme, tels que la suppression de la poche de 
stationnement devant le conservatoire.  Enfin, la fin de cette consultation ne doit pas reporter un 
débat public sur la place de l’eau dans notre ville.  
 

1 Parcours l’eau à Lille - Traces historiques et enjeux contemporains (2015) 


