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Depuis 10 ans, le réaménagement du secteur de «l’Arc Nord » fait l’objet d’études et reste à l’état de 
projet. En 2017, par voie de courrier, le groupe écologiste municipal avait interpellé Monsieur Damien 
CASTELAIN, Président de la Métropole Européenne de Lille, sur la nécessité d’ouvrir « une réflexion 
concertée portant sur l’ensemble de l’arc nord de Pasteur à la Deûle et que soit engagé un véritable 
débat sur son avenir ».  
 
Aujourd’hui dénommé « Grand Euralille », ce secteur est le résultat de la fusion d’une partie d’Euralille 
2, d’Euralille 3000 et du secteur reliant le carrefour Pasteur à la Deûle. Issu d’une série d’études 
réalisées par la SPL Euralille, ces éléments de diagnostic n’ont jamais été communiqués ou rendus 
publics, malgré les demandes formulées. Il concerne pourtant un secteur à forts enjeux pour la ville : 
suppression des coupures urbaines, réalisation d’une ceinture verte favorable à la biodiversité et à 
ses services indispensables, et protégeant les riverains des polluants portés par les vents 
dominants, transformation des mobilités urbaines en faveur des mobilités douces... 
 
Ce projet colossal porte sur une surface très conséquente d’au moins 200 hectares, soit l’équivalent 
d’un quartier lillois. Lille Verte se questionne sur la pertinence et la lisibilité d’une telle échelle qui, 
au-delà de son étendue importante, se caractérise par une forte dichotomie entre la partie sud de 
cette future nouvelle concession et le secteur au nord du carrefour Pasteur.  
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La première concentre d’importantes problématiques liées au secteur tertiaire lorsque la seconde 
est associée aux enjeux de nature en ville. Ces paysages urbains très contrastés, au sein d’une même 
emprise de projet, sont le support d’un projet qui annonce en même temps un développement massif 
du bâti tertiaire (malgré les précédents records en la matière et les alertes répétées sur le risque de 
saturation et de dévalorisation) et une politique de verdissement. 
 
Cependant, comme le souligne le dossier de consultation, ces espaces verts sont confrontés à des 
problématiques d’accessibilité et d’interconnexions, liées à la présence importantes de nœuds et 
infrastructures routières. Le boulevard Schuman en est le symbole d’obsolescence le plus 
manifeste : véritable autoroute urbaine d’1,5 km, composé de 2 fois 2 voies. Cette coupure urbaine 
dédiée au tout-voiture est complètement inadaptée à la circulation douce et génère d’importantes 
nuisances. Ce maelström de nœuds routiers, décourage les utilisations de respiration et de loisirs 
et mène parfois à des culs de sac qui débouchent sur des espaces routiers peu accueillants. C’est 
ainsi que ces précieux espaces de nature sont à ce jour majoritairement délaissés, voire ignorés des 
Lillois-es. 
 
Sur le secteur d’Euralille 3000, les perspectives sont liées à la forte tertiarisation du site et à la 
présence d’un hub de mobilité important. Effectivement, la délibération métropolitaine 21 C 0436 
souhaite réinterroger le Plan Guide Euralille 3000, tout en indiquant souhaiter « poursuivre cette 
dynamique tertiaire » 
 
Pourtant, cet aspect tertiaire est aujourd’hui confronté à l’évolution des besoins en matière de 
bureaux suite à une réorganisation forte des entreprises post-covid. En conséquence, se pose la 
question de l’obsolescence de certains bâtiments. L’étude « L’immobilier d’entreprise de la 
métropole lilloise : résultats 2020 » conduite par la Chambre de  Commerce et d’Industrie de Lille, 
tire une conclusion pertinente à ce sujet : 



 
 

 

 
L’immobilier d’entreprise de la métropole lilloise : résultats 2020, 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Lille, p.13. 
 
Cette étude souligne  à la fois la nécessité d’anticiper les risques pesant sur le marché de l’immobilier 
tertiaire ainsi que les enjeux à venir pour l’aménagement de la ville. En ce sens, la ré-interrogation 
du plan guide Euralille 3000 dont il est question au sein de la délibération 21 C 0436, nous semble 
être déjà dépassée. 
  
Cette délibération met également en avant l’objectif de « renforcer le hub des mobilités ». Dans 
cette perspective, penser la résorption du nœud du carrefour Pasteur est essentiel, tout en prenant 
en considération l’importance de la synchronisation des projets en cours et dont toute mention est 
absente dans le dossier de consultation.  
 
Nous faisons référence à la fois aux travaux de la ligne de tramway Lille-Wambrechies et à l’étude 
de faisabilité relative au projet de RER Métropolitain, cofinancée par la MEL : doit-on attendre le 
lancement de la maîtrise d’œuvre et des marchés liés au tramway pour requalifier le carrefour 
Pasteur ? Comment anticiper l’insertion d’un potentiel RER métropolitain ? Quid du projet de 
couverture du périphérique, autrement appelé le projet « Metropolitan Polder » ? Plus globalement, 
c’est la synchronisation de ces projets qui reste en suspens et leur actualisation par rapport à ce 
périmètre nouveau du Grand Euralille.  
 
Au regard de nombreux constats, cette requalification se doit de répondre à la fois aux grands enjeux 
de ce siècle et aux attentes des  habitant-es de Lille, mais également de la Madeleine, Lambersart 
ou encore Saint-André. La concertation préalable en cours donne à voir une forte demande de 
continuités apaisées et de nature en ville.  



 
 

 

 
Ainsi, Lille Verte souhaite formuler les propositions suivantes : 
 
Proposition n°1 : Apaiser durablement le boulevard Schuman 
 
Afin d’avoir une réflexion pleinement inscrite dans une mutation du territoire et répondant aux défis 
climatiques, sanitaires et de limitation du bruit, le cahier des charges pour l’élaboration du plan guide 
ne peut être basé sur la seule limitation à 50 km/h du tronçon et d’une transformation en boulevard 
urbain 2x2 voies entre le carrefour Pasteur et la Deûle. Le rapport de la Commission Extra-
municipale pour le devenir du site de l’ex SILILAM soulignait la nécessité de rendre le boulevard 
franchissable de manière naturelle et agréable. Nous soulignons que la référence au boulevard 
urbain de l’esplanade est peu convaincante. En effet, une contre-allée éloigne les façades du trafic. 
 
Lille Verte propose donc :  
- sur le court terme, l’aménagement de pistes cyclables ainsi qu’une réduction de la voirie en 
neutralisant une voie dans chaque sens afin de créer une voie bus.  
- un passage à 50 km/h ; 
- la suppression de tout caractère autoroutier ; 
- une transformation définitive en 2 fois 1 voie, le plus à plat possible (éviter les dénivelés) ; 
 
A titre d’exemple, l’A186 (entre Romainville et Montreuil) a été définitivement fermée afin d’accueillir 
le prolongement du tramway T1. 13 000 véhicules y passaient par jour. Afin d’être en phase avec les 
enjeux climatiques et sanitaires, le choix a été fait de favoriser les transports en commun ainsi que 
les modes doux et les espaces verts, comme le montre l’image prévisionnelle ci-dessous. 
L’amélioration de la qualité de vie des riverains en sera considérablement améliorée. Nous 
demandons que ce choix soit également celui qui préside pour le boulevard Schuman à Lille.  
 
En y favorisant la circulation des modes doux, ce réaménagement contribuerait à faire évoluer la 
mobilité des habitant-es de la Métropole Européenne de Lille dans le sens attendu par le Plan De 
Mobilité sans devoir attendre l’arrivée tardive du tramway. Cela améliorerait l’accessibilité du palais 
de justice et engendrerait une diminution très perceptible des pollutions atmosphériques et 
sonores, rendant bien plus accueillants et agréables. 
 
Proposition n°2 : Engager la requalification du carrefour Pasteur 
 
Ce très vaste carrefour, résultat d’aménagements  « tout-voiture » du siècle dernier, ne répond plus 
aux usages actuels de mobilité. Nous proposons : 
- de créer des continuités cyclables et piétonnes visibles et prioritaires 
- supprimer le viaduc  



 
 

 

 
La requalification du rond-point Pasteur devra prendre en considération les projets de transports 
en communs prévus sur le secteur. 
 
A ce titre, Lille Verte s’interroge sur la conjugaison des échéances du passage de la ligne de tramway 
à échéance de  début du mandat prochain d’une part et d’autre part les possibilités d’une 
requalification majeure du secteur du carrefour Pasteur. Lille Verte s’étonne du périmètre de Grand 
Euraille, ces dernières excluant le  grand boulevard. L’apaisement du secteur ne peut se concevoir 
qu’avec une réflexion intégrant le grand boulevard. Par conséquent, nous demandons une extension 
du périmètre de réflexion afin d’inclure le secteur du grand boulevard a minima jusqu’à la station de 
tramway romarin (comportant actuellement jusqu’à 11 voies de circulation routière entre la station 
Romarin et le carrefour Pasteur), voire au-delà. A l’instar des réflexions « Métropolitan polder », nous 
soutenons la suppression du caractère autoroutier dès le viaduc au-dessus de la rue chaude-rivière 
et le passage à 50 km/h. 
 
Proposition n°3 : Anticiper les mutations du secteur tertiaire 
 
A la lumière de la mutation des besoins liée notamment au développement du télétravail et 
provoquant une obsolescence d'une partie des surfaces tertiaires, il semble pertinent de privilégier 
la transformation du bâti tertiaire en logements et de proposer des occupations temporaires.  
Lille Verte appelle à plafonner la surface tertiaire bâtie en introduisant l’approche que toute nouvelle 
surface tertiaire amène la conversion en logement (ou démolition) d’une même surface tertiaire sur 
le secteur. 
  
Proposition n°4 : Rendre lisible un périmètre considérable 
 
Au regard de la taille du  périmètre de réflexion, de la diversité des espaces, des multiples 
orientations/intentions exprimées dans la délibération, de l’évolution des sites ces dernières 
décennies, une information plus éclairée des Lilloises et Lillois est nécessaire. Nous demandons une 
exposition mettant à disposition les nombreuses études ayant été réalisées par le passé permettant 
entre autre d’éclairer les évolutions de réflexions sur ce vaste territoire. 
 

Proposition 5 : Sanctuariser les espaces non bâtis en des espaces verts à forte biodiversité et 
accessibles 

 

L’enjeu de la nature en ville est d’autant plus important que ces espaces de nature sont déjà 
menacés, qui plus est dans un contexte de sécheresse accrue et de stress hydrique.  En témoigne 
la construction du nouveau Palais de justice qui vient artificialiser une partie de la plaine de Winston 
Churchill ainsi que l’opération d’urbanisation sur le secteur du Tir à l’Arc. Ajoutons également 



 
 

 

l’incertitude autour du devenir de la plaine du SILILAM sur laquelle les villes de Lille et la Madeleine 
se sont entendues en 2017 pour urbaniser l’îlot central de la plaine. 
 
Pour Lille Verte, ce secteur constitue une ressource majeure pour notre ville et possède de très 
fortes potentialités pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique, de biodiversité, de droit 
à la nature et à la santé pour les Lilloises et Lillois… Face à ces enjeux, un tel potentiel revêt une 
importance non-négligeable, notamment lorsque l’on considère le faible taux d’espaces verts à Lille. 
Mais aussi non renouvelable : une fois le projet engagé, si celui-ci ne valorisait pas significativement 
ce potentiel, il grèverait durablement la possibilité d’agir sur la résilience de la ville face aux aléas 
climatiques. 
 
Selon le diagnostic réalisé par Lille Verte, le secteur « Pasteur à la Deûle » représente un potentiel 
majeur de 100 hectares d’espaces verts, composés d’espaces naturels variés et notamment de 
zones humides, qui sont des zones protégées par le code de l’environnement et les documents 
d’aménagement (sans que cela freine les projets déjà en cours). Il s’agit donc d’une rencontre des 
trames verte, bleue et noire, essentielles pour la préservation de la biodiversité présente sur le site.  
 
Si Lille Verte soutient le projet du tramway, ce dernier ne doit pas justifier l’accélération de la 
bétonisation et la densification sur l’intégralité du tracé entre le carrefour Pasteur et le pont royal. 
Au contraire, il doit être le support d’une accessibilité aux espaces verts fortement déficitaire pour 
les habitant.es de la ville centre de la métropole lilloise – les principaux cœurs de nature 
métropolitains étant situés à plus de 15 minutes en voiture et peu accessibles en transports en 
commun.  
 


