
Lille, le 2 décembre 2016

Ce jour, les élu.e.s de la MEL se concerteront en vue de voter, ou non,  l'implantation d'une piscine

olympique sur le site Saint-Sauveur (article de la Voix du Nord du 15/11/2016 – réf. 1). 

Pour éclairer ce choix politique irréversible concernant Saint-Sauveur, voici un argumentaire synthétique

afin d'opter pour une implantation raisonnée et soutenable de cette piscine et d'envisager le devenir de Saint-

Sauveur conformément aux exigences environnementales actuelles.

Le rapport de mars 2015 commandité par la MEL (référence 2) décrivant les impacts bénéfiques d'une

ZAC à partir du projet Gehl (équipe d'architectes danois réputés) vise à crédibiliser des choix de construction

urbaine de 300 000 m2 sur l'actuelle friche de Saint-sauveur (référence 3). Ce rapport ne repose sur aucun

scénario comparatif. Il n'évoque nullement dans ses 369 pages l'éventualité d'une construction d'une piscine

olympique sur ce site.

Cette perspective de transplantation de la piscine Marx Dormoy sur Saint-sauveur n'a jamais été

abordée lors des réunions publiques de concertation organisées au Bistrot  St-So par la ville de Lille (en

présence de Martine Aubry) et par la SPL Euralille (aménageur du site) ni dans ses outils de communication

(journal, site web) – référence 4.

...Logique, puisque ce nouveau bâtiment estimé à 20 millions d’euros aurait dû être livré à l’horizon 2015

(article de la Voix du Nord du 06/04/2012 - référence 5). 

D'où sort donc ce projet ? Pourquoi n'est-il pas débattu publiquement ? Comment la SPL-Euralille va-t-elle

réagir  alors  que  le  plan  masse  ne  comporte  pas  d'emplacement  pour  une  piscine  olympique  ?  Cette

implantation peut-elle se faire ailleurs ? Quels autres aménagements sont envisageables ?

La friche Saint-sauveur est un espace de 23 hectares. Cela équivaut à 33 terrains de football, aux parcs

parisiens tels que le jardin du Luxembourg, le Jardin des Plantes, le parc des Buttes-Chaumont. Cette friche,

délaissée depuis 15 ans, est  en cœur de ville lilloise. Elle est un enjeu majeur non seulement pour la MEL

mais aussi en tant que capitale de la nouvelle région Hauts de France.

Antoine Kubiak, architecte lillois, a été le premier lanceur d'alerte, en 2014, concernant le devenir de ce

site.  Dans son plaidoyer  intitulé "La dernière opportunité d'un parc"  (référence 6),  il  identifie  le  caractère

irréversible des choix politiques et pointe des enjeux :

• environnementaux et de santé publique (Lille se classe au 2ème rang des agglomérations les plus

polluées de France et  ne compte que 11,9 m2 d'espaces verts  par  habitant  contre une moyenne

nationale de 31m2),

• de justice sociale (le parc de la Citadelle Vauban proche des "beaux quartiers" et l'absence d'un tel

Mesdames les élues de la MEL, Messieurs les élus de la MEL,

Mesdames les membres du Conseil de Développement de la MEL,

Messieurs les membres du Conseil de Développement de la MEL,



espace pour les habitants de Moulins, de Fives, de Wazemmes…),

• démocratiques (ex. du référendum berlinois de l'ancien aéroport de Tempelhof transformant ce site de

380 ha en un parc et en un lieu d'appropriation citoyenne),

• économiques (la sur-construction de bureaux quand 300 000 m2 restent vides ou inoccupés dans la

métropole, alors qu'un parc est un pôle d'attractivité touristique).

Et l'architecte Antoine Kubiak de conclure : "cet espace est la dernière occasion pour la ville de Lille et la

Métropole d'accueillir un parc digne de ce nom".

En 2015, une contribution collective au projet d'aménagement Saint-sauveur (référence 7), réunissant 17

structures et coordonnée par la MRES, est produite dans le cadre de la deuxième étape de concertation sur

ce site. Les propositions visent notamment à :

• consacrer plus de superficie aux espaces de nature (jardins nourriciers, espaces de nature publics,

gestion active des espèces, biodiversité…)

• mettre en place un accompagnement de la gestion transitoire du site (implantation de structures

temporaires démontables)

• réduire les superficies dédiées aux constructions tertiaires

• favoriser la construction de bâtiments à énergie positive

• favoriser la mobilité douce

Ce projet de piscine olympique est absent de la réflexion. Comment en serait-il autrement puisqu'aucune

mention publique n'y faisait référence ?

Le  raisonnement  ne  doit  pas  se  focaliser  exclusivement  sur  Saint-sauveur. Il  doit  intégrer  les

connexions avec ses périphéries. A ce titre, Fives-Cail est un autre site emblématique du renouveau d'un

passé industriel (ex-site Fives Cail Babcock dit FCB). Cette friche en cours de reconversion et d'aménagement

par la Soreli est géographiquement juste en face de Saint-Sauveur. 

Sur Fives Cail est prévue l'implantation de (référence 8) :

• la bourse du travail (effective depuis 2015)

• le Lycée international de Lille et d'une salle de sport (effectifs depuis septembre 2016)

• 1200 logements (en projet),

• un  food-court   ou  aire  de restauration (la  MEL,  la  Ville  de Lille  ont  remporté un financement

européen de 5 millions d'€ pour développer des innovations sociales en matière d'alimentation et de

nutrition dit Tast’In Fives faisant de Fives Cail un pôle ambitieux sur le bien-être),

• des commerces et bureaux (en cours) incluant des expérimentations citoyennes (projet d'un tiers-

lieu)

• … et une piscine (dont la construction est prévue lors de la tranche 2 du projet d'aménagement)

fusionnant les piscines d'Hellemmes et de Fives.

Deux piscines risquent donc de se faire face. A peine 200 m, à vol d'oiseau, séparent Saint-Sauveur

de Fives Cail. Une piscine olympique avec des espaces ludiques pourrait donc très bien être construite dans

l'une des halles (véritable cathédrale industrielle avec des 18 m de hauteur) de Fives-Cail. Cette réflexion

aurait le mérite de mutualiser les coûts d'entretien et de maintenance sur un seul site.

Pourquoi cette alternative n'est-elle pas débattue publiquement ?

Concernant les fonctions de ces aires urbaines, Saint-Sauveur développerait un pôle d’attractivité avec

son poumon vert  (en votant  la création d’un parc urbain),  et  en conservant  des fonctions récréatives,

culturelles,  d’activités  économiques telles  que le  Bistrot  de St-So,  la  halle  d’exposition,  la  ferme urbaine,



l’implantation d’un tiers-lieu adjoint à des espaces de bureaux simples et bon marché afin de donner aux

jeunes entreprises l'ambition et les moyens de se développer sur notre territoire, voire d’en attirer d'autres. Les

fonciers vacants dans le Quartier Moulins ou au pied du parc Jean-Baptiste Lebas peuvent déjà subvenir

largement au déficit de logements en les réhabilitant. Ces lieux font d’ailleurs partie intégrante du périmètre de

Saint-Sauveur puisque dès l’origine ils dépendent de l’expansion économique du site de la gare marchande et

de son émancipation vers des offres universitaires.

Ainsi les deux sites auraient l'un par rapport à l'autre une complémentarité intelligente, une réciprocité

dans les usages, sans risquer de se phagocyter.

De manière à mailler, à articuler, à faciliter les déplacements entre ces deux sites coupés par la voie

ferrée,  un  projet  novateur  de  pont  à  circulation  douce  (absence  de  nuisances,  coût  modéré)  voire  d'un

aérotram (téléphérique horizontal par câble comme celui que la ville de Brest vient de se doter) apporterait un

nouveau dynamisme économique, touristique, territorial et écologique.

Depuis 15 ans, la friche Saint-sauveur est un délaissé urbain en cœur de ville.

Depuis la nature a repris ses droits. On peut même assimiler cette friche à un espace public de nature en

milieu urbain. Le projet d'aménagement se situe au Plan Local de l’Urbanisme (PLU) en zone UF (activités à

vocation industrielle et artisanale),  la partie Belvédère est en zone UAC (Zone urbaine mixte à caractère

central  et  à  dominante d'habitat).  Seul  un classement  en SP permettrait  la  protection des boisements et

limiterait fortement la constructibilité. Or, la modification du PLU ne va pas dans ce sens.

Hasard du calendrier, c'est aussi le 2 décembre 2016 que la MEL va marquer sa volonté de "doubler

les espaces de nature d'ici à 2026” (référence 10). N’est-ce pas l’occasion pour la MEL d’inscrire Saint-

sauveur dans cette volonté politique ?

Lors de la dernière Fête de la Musique le 21 juin dernier, plus de 1500 personnes ont pu festoyer sur la

friche Saint-Sauveur.  Cet  événement (non autorisé par la municipalité  mais traduisant  un fort  dynamisme

citoyen) a été organisé par le collectif  Fête la friche et l'association Labomob (référence 11). Comme bon

nombre de citoyens, des élus découvraient pour la première fois l'intérieur de la friche. Ceux qui ont eu cette

occasion restent frappés par le calme, l'étendue, et le potentiel environnemental du lieu.

Une pétition récente, à laquelle nous vous invitons à participer, vise à recueillir 25 000 signatures afin que

la friche Saint-Sauveur devienne un terrain d'expérimentations citoyennes, sociales et écologiques (référence

12).

Tous ces éléments de contexte concordent pour favoriser l'implantation de la piscine olympique

sur Fives-Cail et, plus globalement, imposent de reconsidérer le devenir de la friche Saint-sauveur.

Nous serions heureux d'échanger avec vous sur ce sujet crucial pour la Métropole. 

C'est pouquoi nous avons l'honneur de vous convier à la grande réunion publique qui se tiendra

au Théâtre de La Découverte à la Verrière, 28 Rue Alphonse Mercier à Lille, le lundi 30 janvier 2017, dès

19h (date pressentie, bientôt confirmée sur notre site), cet événement public venant clôre un premier cycle de

réunions d'information initié au café citoyen hellemmois Le Polder le 10 novembre dernier (référence 13).

Cordialement, 

Collectif Fête la Friche et Association Labomob  
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