
1. Projet d'aménagement du site Saint-Sauveur : 
« Concertation » et «discussion citoyenne »

Dans le  "Journal de la Concertation St-Sauveur" n°1 publié au cours du
premier  semestre  de  2013,  la  frise  chronologique  donne  à  penser
rétrospectivement qu'en 2012,  « ateliers  de réflexion thématiques avec des
experts,  études  préalables  pour  mieux  connaître  le  site  et  temps  de
concertation  permettent de définir  les grandes orientations qui  guideront le
projet ».

En  réalité,  le  temps  (l'orthographe  du  mot,  sans  article,  peut  bercer
d'illusions) consacré à ladite « concertation » s'est, quoi qu'en dise l'article de
la Voix du Nord du 28.11.13 (qui parle d'« un énorme travail de concertation
conduit  par  toutes  les  instances  participatives  de  la  ville »),  limité  ...à  3
semaines d'exposition à la Gare Saint-Sauveur (du 15 mars au 7 avril 2013). 

...Et ce, sur la seule base de documents-papiers et de maquettes, alors
que le site est à découvrir, comme on sait, juste de l'autre côté de l'enceinte de
la Gare St-Sauveur ! La première, et dernière, visite publique du site autorisée
n'eut pas eu lieu avant le 20 juin 2015 à la demande de la MRES dans le cadre
de la Fête de l'Environnement et des solidarités (FES). 

Or se rendre sur le site, cela change ...TOUT ! 
Ce fut d'ailleurs une des principales motivations de la création du collectif

Fête La Friche : donner à toutes et  à tous les  moyens, même illégaux,  de
prendre connaissance du site. Ce qui pour de nombreux élus n'eut lieu que le
21 juin 2016, lors de la Fête de la Musique organisée illégalement sur le site
par l'association  Labomob  et le collectif Fête La Friche, à laquelle le collectif
avait convié les élus de la Ville et de la MEL. La plupart ont dû confier que
c'était « la première fois » qu'ils « mettaient les pieds sur la friche » (sic).

La question de fond est donc bien celle de la « discussion citoyenne », non
pas celle de la « concertation ». Car pour ce qui est de la communication mise
en place par la Ville et par la MEL, présentée comme une concertation, chacun
sait qu'elle fut conforme à la réglementation. Bien sûr.

« Bien sûr »...quoique Madame le Maire ait reconnu ce 2 décembre 2016
que, concernant la future implantation de la piscine olympique sur le site, elle
n'a  pas  même  satisfait  au  rite  du  simulacre  de  démocratie  participative :
« non, c'est vrai, je n'ai pas engagé de concertation » a-t-elle dit en souriant
aux journalistes, parmi lesquels se trouvait Gilles Durand, l'auteur de l'article
« Tombée du Ciel, la future piscine olympique pose question   ». Un article du
journal La Croix du Nord portant sur la délibération votée ce 2.12.16 par tous
les  groupes  politiques  à  l'exception  d'Europe-Ecologie-Les-Verts,  qui  s'est
abstenu, sera publié ce 9 décembre.

Sont  détaillées  ci-dessous  les  étapes  de la  concertation-communication
mise en place par la LMCU-MEL via la SPL-EURALILLE. Mais, pour répondre à la
question de la « discussion citoyenne », c'est justement parce que celle-ci n'a
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pas eu lieu dans les conditions requises (communication de l'étude d'impact,
analyse des documents,  visites  du site,  etc.)  que,  un an après la dernière
réunion publique en novembre 2013, la MRES a sollicité la SPL-EURALILLE afin
d'obtenir une prolongation de la concertation. 

...Ce qui  eut lieu dans le cadre d'une  Concertation inter-associative de
novembre 2014 à juin 2015. La réflexion fut formalisée dans un rapport de 30
pages, transmis à tous les services concernés de la Ville et de la MEL, in fine
restituée oralement devant l'équipe de la SPL-EURALILLE le 17 juin 2015 à la
MRES.  

Or,  non  seulement  toutes  les  remarques  critiques  furent  balayées
(pourquoi 55000m2 de nouveaux bureaux ...alors que 350 ha de bureaux sont
vacants dans l'agglomération, à commencer par ceux récemment créés Porte
de Valenciennes ? Un espace de nature d'un seul hectare, ledit « Jardin de la
Vallée », et qui plus est sous le métro aérien – espace inconstructible! - ...
alors que la densité urbaine va s'accroître très notablement ?! Une hauteur de
bâti qui dépasse la façade des immeubles de la rue de Cambrai... en avez-vous
informé  les  habitants ?  etc.) .  Mais,  surtout,  la  principale  requête  des
associations  représentées  au  sein  de  cette  coordination  est  restée
lettre-morte : que la concertation soit prolongée. 

Car la contribution inter-associative à  la  concertation se désignait  elle-
même  comme  la  « Phase  1 »  de  la  démarche  et  en  préambule,  il  était
écrit (page3) : 

« La concertation réglementaire que la Ville de Lille a engagée
dans le processus d’aménagement de la friche Saint-Sauveur a été
l’occasion de tisser un lien entre la société civile (représentée par
des associations réunies à la Maison Régionale de l’Environnement et
des Solidarités) et les aménageurs (représentés par la SPL Euralille).

Nous,  membres  des  associations  regroupées  au  sein  de  ces
ateliers, saluons le fait que cette nouvelle phase dans la concertation
porte la marque de la considération donnée à la parole associative et
citoyenne. 

A la suite de la présentation et des premiers échanges autour
du  «plan  guide»  proposés  par  l’équipe  d’urbanistes,  nous  nous
sommes  réunis  à  quatre  reprises  lors  d’ateliers  de  travail  pour
constituer  un  recueil  de  questions  mais  aussi  de  propositions
permettant d’enrichir  le plan guide dans son étape de maturation
vers le plan masse alors définitif.

Nous nous sommes imprégnés de chacun des thèmes énoncés
pour l’aménagement futur d’une emprise non-négligeable en centre
ville  (23  hectares  !)  :  de  façon  générale,  les  axes  de  réflexion
traduisent  toute  l’attention  requise.  Toutefois,  dans  certains  cas,
 nous avons souligné les points qui nous semblent avoir été sous -
évalués étant donné l’ampleur du projet urbain d’une part et, d’autre
part, la population concernée.

Nous  espérons  que  ces  réflexions  pourront  alimenter  la
réflexion des urbanistes.

Nous  souhaitons  tout  particulièrement  que  le  dialogue
avec la Ville,  la SPL et l’équipe Gehl  et associés puisse se
poursuivre  bien  au-delà  des  phases  de  concertation
initialement prévues. »
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Or, depuis juin 2015, et ce malgré de nouvelles sollicitations, le document
n'a trouvé radicalement  aucun écho  auprès de la puissance publique et ses
intermédiaires  (la  SPL-EURALILLE).  D'ailleurs,  nous  avons  pu  constater
qu'aucune  diffusion,  absolument  aucune,  n'en  avait  été  faite :  chaque
interlocuteur rencontré dans les services concernés apprenait des rédacteurs
du rapport eux-mêmes l'existence de celui-ci !

Ci-dessous,  une  chronologie  des  étapes  de  la  communication  mise  en
place par la Ville et la SPL-EURALILLE, et en réponse les requêtes citoyennes
successives à partir d'octobre 2014 :

 5.3.13 → Communiqué de presse par la SPL-Euralille annonçant la première réunion
publique de la mi-mars

 15.3.13→  Première  réunion  publique  à  la  Gare  Saint-Sauveur.  Présentation  des
grandes lignes de l'aménagement du site.

 15.3.13→  - 7.4.13 exposition à la gare saint-Sauveur et « registres » à remplir par
les citoyens. 

 1er semestre 2013→  "Journal de la Concertation St-Sauveur" n°1
 7.11.13→  annonce de l'équipe lauréate du concours par  communiqué de presse de

Lille Métropole
 28.11.13 → 2ème réunion publique : présentation du projet lauréat

 Octobre 2014→  "Journal de la Concertation St-Sauveur" n°2
 13.11.14→  A  la  demande  de  la  Maison  régionale  de  l'environnement  et  des

solidarités  (MRES),  nouvelle  phase  de  concertation  inter-associative  concernant  le
projet  d'aménagement.  Présentation  par  Fabrice Veyron-Churlet  et  Marion  Barreau
(SPL Euralille) du projet urbanistique et du plan guide.

 26.11.14→  troisième et ...dernière réunion publique

 26 janvier 2015 → Lettre de Antoine Kubiak à François Hollande
 3.3.15 → Etude d'impact ZAC Saint-Sauveur
 15.3.15→  Mise en ligne de la Contribution collective au projet d’aménagement Saint-

Sauveur / phase 1 (Contribution interassociative coordonnée par la MRES)
 30.4.15  → deux articles La Croix du Nord : « Un architecte milite pour un St-Sauveur

100% vert » / L'avis de la mairie sur St Sauveur: "Nous ne pouvons pas défendre un
Central Park     », entretien avec Lise Daleux, 3ème Adjointe au Maire de Lille, déléguée
à la nature en ville, aux espaces verts, à la politique de l'eau et la biodiversité.

 26.5.15→  Avis de l'Autorité environnementale 
 17.6.15→  :  restitution  orale  devant  la  SPL-EURALILLE,  représentée  par  Fabrice

Veyron-Churlet et Romain Champy par les représentants des 17 associations :  ADAV,
Ajonc, Amis de la Terre Nord, CCFD Terre Solidaire,  Citymix, Entrelianes, Entrada,
Labomob, Les Blongios, Les Saprophytes, MRES, Parole Citoyenne, Touscan, Triporteur
à Cartouche (TAC), Vie et environnement, Vivacités, Zooalill. 

 20.6.15 → à l’occasion de la Fête de l'Environnement et des Solidarités (FES), visite
guidée de la Friche, organisée par la Mres, conduite par Citymix et Labomob.

Janvier 2016 création du collectif Fête La Friche
14.6.16 Fête La Friche et Labomob répondent à l'invitation de Europe Ecologie Les
Verts (EELV) : co-animation d'une soirée sur le thème  « Quel avenir pour la Friche
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Saint-Sauveur ?
 octobre 2016→  Mise en ligne de «     On fait la Gehl, Sauvons Saint-Sauveur     », analyse

critique de l'Etude d'impact par Franck Henry, membre du Conseil de développement
de la MEL

 2.12.16 → Lettre aux élu.e.s de la MEL et aux   membres du Conseil de Développement
de la MEL concernant le vote de l'implantation de la piscine olympique sur le site de
Saint-Sauveur.

2. Pourquoi une pétition ?

L'Appel à mobilisation générale : « Sauvons Saint-Sauveur ! »,  mis en
ligne le 10.11.16, ainsi que le cycle de réunions publiques qui présentent celui-
ci, constituent une étape devenue nécessaire au terme d'un parcours qui fut
jalonné de nombreuses autres démarches auprès de la puissance publique.

Ci-dessous  une  chronologie  des  rencontres  entre  Fête-La-Friche–
Labomob et leurs différents interlocuteurs :

 18 juin :  → Labomob porte la réponse du collectif Fête La Friche à l’appel à
projet émis par la Métropole européenne de Lille (MEL)  « Mets la transition
dans ton quartier ».

 2.7.16  :  → réunion  entre  Franck  Henry,  Antoine  Kubiak,  Camille-Olivier
Verseau et  François  Lamy, ancien ministre délégué à la Ville,  député de la
sixième circonscription de l'Essonne, ancien maire de Palaiseau, candidat aux
élections municipales à Lille en 2020.

 11.7.16→  :  réunion  au  siège  de  la  Direction  Régionale  de  la  SNCF,   449
avenue Willy Brandt à Lille, avec les représentants de la SCNF, de NEXITY et du
Cabinet de Madame le Maire

 12  juillet  :→  signature  d'une  Convention  d'occupation  temporaire  (COT)
concernant le site dudit Belvédère. Parties prenantes : SCNF, NEXITY, Cabinet
du Maire.

 26 juillet :→  rencontre favorisée par le Cabinet du Maire avec le Maire-adjoint
à la sécurité, la prévention de la délinquance et la vie nocturne, Président du
Conseil de quartier du Centre. 

 24 août :→  pour l'organisation (institutionnelle) de l'édition 2106 du Park[ing]
Day, rencontre à l'Hôtel de Ville avec la Directrice générale adjointe du service,
en charge du pôle Vie Citoyenne et Animation de proximité. 

 14 septembre :→  en vue de l'organisation de l'édition Park(ing) Day 2016,
rencontre avec Fanny Houssière, Directrice de la Maison de Quartier Moulins. 

Parallèlement,  FLF-Labomob  a  initié  différentes  démarches  de
sensibilisation : 

 Juin-décembre 2015 :→  flâneries exploratrices sur la Friche organisées par
Labomob 

 26.7.15  :→  Labomob  inaugure  la  série  des  PNUCs  [Picnics  urbanistico-
culturels]
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 Janvier 2016 :→  fondation du Collectif Fête La Friche

 Février-mai :→  jardinage, nettoyage (seringues et papiers gras), tracé de
chemin,  chasse  aux  œufs  de  Pâques,  Fête-Salon  sur  la  Friche,  etc.

 14.6 :→  Fête La Friche et Labomob répondent à l'invitation de Europe Ecologie
Les Verts (EELV) : co-animation d'une soirée sur le thème «Quel avenir pour la
Friche Saint-Sauveur ?     » 

 21.6 :→  « Fête-La-Friche de la Musique »  , 2000 visiteurs, invitation aux 
élu.e.s de la Ville et de la MEL, qui y répondent. Émerveillement pour nombre 
d'entre elles, d'entre eux, qui confient qu'il.les se rendent sur le site pour la 
première fois.

 28.6  → :  rencontre  avec  l'équipe  éducative  des  Moulins  de  l'Espoir
(Fondation laïque Armée du Salut, 48 rue de Valenciennes),  mise en
place  d’ateliers  de  fabrication  de  mobilier  d'extérieur  en  palettes,  de
projections  cinématographiques,  de  barbecues  sur  la  Friche-Belvédère.

 13-14.7 :→  «  Fête-La-Friche de la Bastille », Bal Populaire (nuit du 13) et
agora citoyenne (le 14). 

 Juillet, 2ème quinzaine :→  animation et programmation culturelle aux
Moulins de l'Espoir. 

 30.7 :→  fondation de l'Institut local de frichologie (ILF) 
 20.8 :→  Vuu Long,  journaliste  indépendant,  engagé  par  Labomob comme

reporter in situ pour FLF-Labomob-en-exil.
 21.8 :→  projection cinématographique sur le Mur, face au 116 de la rue de

Cambrai. Programme : Les Valseuses, B. Blier (1974).
 23.8 :→  fondation,  par  des  résidents  des  Moulins  de  l'Espoir,  du  Collectif

Main/Tenant,  judicieusement  rebaptisé  Carcasse  une  semaine  plus  tard.
 30.8 :→  [BIF#1] Biennale à la Friche / 'Vol de nuit' / Friche-moi la paix] 
 16.9 :  → Park(ing) Day coordonné par Interphaz, structures et associations

participantes : Café Citoyen, Carcasse, Ecoute un peu pour voir, Fête La Friche,
Labomob, Lisières, French Kiss, Mres, La Rumeur, L'Univers.

 22.9 :→  visite guidée proposée par Fête la Friche et Labomob aux étudiants en
Master  de  sociologie  à  l'Université  de  Lille  1,  laboratoire  CLERSE.

 14.10 :→  visite guidée proposée par Fête la Friche et Labomob aux étudiants
en  Master  MITRA  -  Master  Erasmus  Mundus,  Médiation  Interculturelle:
identités, mobilités, conflits, parcours ARS ("Art et responsabilité sociale?"), à
l'Université de Lille 3.

 24.10  :→  AEIOU  (Atelier  enthousiaste-inaugural-ouvert,  d'urbanisme  )
 10.11 :→  soirée "C'est riche, les friches" animée par Fête La friche, Carcasse,

ILF et Labomob, au Café Le Polder (Hellemmes)
 22.11→  : réunion publique à l'Estaminet des Trolls et Petits Lutins, 30 rue

Gosselet (Lille).
 22.11→  : réunion publique + ateliers participatifs au Café La Rumeur, 57 rue

de Valenciennes (Lille)
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3. Collectif Fête-La-Friche, Association Labomob : 
quels objectifs, quel projet ? 
avec quels moyens, quel budget ?

FLF-LABOMOB  a  pour  unique  objectif  la  sensibilisation  du  plus  grand
nombre  aux  enjeux  complexes  du  projet  d'aménagement  du  site  Saint-
Sauveur. 

Les  actions  et  festivités  organisées  par  FLF-LABOMOB  visent  toutes  à
transformer des  questions  réputées  techniques,  réservées  aux  sachants
homologués, les « experts », en des questions impliquant tous les citoyens, les
habitants de la ville-cité. Si l'expression n'était pas galvaudée, et de longue
date  accaparée  par  tous  les  opérateurs  de  la  démocratie  participative
institutionnelle, on pourrait résumer le sens de la démarche par le slogan :
faire-ville ensemble. 

Plus rigoureusement, il s'agit d'éveiller  la cité  dans la ville, de rappeler à
l'habitant qu'il est d'abord citoyen, de vivifier le mot habitation en démontrant-
montrant-expérimentant que celui-ci signifie un acte autant qu'un état.

Concrètement,  l'objectif  est  que les  citoyens  s'approprient  en actes  les
enjeux  sociaux,  écolo-nomiques  (cf.  Emmanuel  Drouon)  et  politiques  de
l'aménagement d'un tel site, délaissé urbain en cœur de ville aussi vaste que
46 terrains de football et que, par les usages qu'ils seront invités à développer
in situ, les citoyens se découvrent les moyens de concevoir eux-mêmes des
projets d'aménagement alternatifs à celui imposé, sans véritable débat, par la
puissance publique.

L'objectif de FLF-LABOMOB n'est donc pas de proposer par anticipation un
projet d'aménagement qui serait par la suite soumis à l'approbation collective
mais de favoriser les conditions d'une discussion portant sur le projet Gehl et
in  fine  l'émergence  citoyenne  d'amendements  à  celui-ci,  voire  de  projets
radicalement alternatifs.  

La stratégie est simple. 
Aucun projet d'aménagement ne saurait par quiconque être conçu sans

une  véritable  expertise,  le  mot  étant  pris  cette  fois  dans  sa  véritable
acception :   l'expérience,  l'usage,  la  présence  in  situ,  la  confrontation  à
l'espace  et  au  temps  donnés,  au  temps  passé  aussi,  à  l'histoire  du  site.
Madame le Maire n'introduisait-elle pas,  le 28.11.13, la présentation du projet
Gehl  en  déclarant  que  c'est  «     une  chance  extraordinaire  de  construire  sur
rien     » ?

Mais  plus  urgent  encore,  plus  difficile  aussi,  il  faut  faire  face  à  la
désinformation active, administrativement et invisiblement structurée, qui tend
à faire  accroire  aux  administrés  que  ...les  dés  sont  jetés,  que  « ça  va  se
faire », que « c'est plié », qu' « ils » s'en occupent pour « nous », qu' « on » le
veuille ou non.

De ce point de vue, le temps est un facteur promordial. 
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Depuis 14 ans, la friche ferroviaire se découvre à la vue de dizaines, de
centaines de milliers  de passagers  du métro  (entre les  stations Lille-Grand
Palais et Porte de Valenciennes). 

La  friche  est  traversée  quotidiennement,  seulement  traversée,  plus  ou
moins clandestinement, par les habitants des faubourgs de Moulins comme un
raccourci vers le quartier de la Gare. 

Elle héberge quelques groupes de squatters désireux de se mettre à l'abri
de la densité urbaine.

Elle  accueille  des  usagers  de  drogue  cherchant  l'invisibilité  sociale  qui,
conséquemment,  se  gardent  bien  d'inviter  d'autres  habitants  à  leur  rendre
visite !  La  Ville  tire  d'ailleurs  prétexte  de  ces  pratiques  pour  entretenir  la
légende urbaine d'un terrain  entièrement pollué par  les  seringues  infectées
...tout en faisant obstacle aux démarches conduites par FLF-LABOMOB pour
mettre en place, en sollicitant les associations compétentes, un dispositif de
collecte de seringues. 

Depuis 2009, la friche est aperçue-pressentie à travers le grillage de ladite
« Ferme urbaine ». 

Depuis  la  mise  en  place  en  2012  par  la  SPL-EURALILLE  d'une
communication concernant le projet d'aménagement, on annonce l'imminence
de  la  réalisation  de  celui-ci  en  suggérant,  par  une  forte  rétention  des
informations décisives et par des effets d'annonce appropriés, qu' « il n'y a rien
à y faire », que « ce sera ça et pas autre chose ».

En réalité :
 ► le terrain n'est toujours pas vendu (même si le prix d'acquisition en a été

fixé). 
 ► la longue procédure, très longue (plusieurs années), de déclassement du site

et de ses usages, n'a donc pu être engagée. 
 ► les travaux ne pourront pas commencer avant 2020, voire bien après 2020.
 ► leur durée excédera de loin les dix ou quinze ans régulièrement avancés.

Concernant la deuxième réunion publique (novembre 2013), le journaliste
concluait ainsi, aussi péremptoirement que laconiquement : 

« Accouchement prévu dans 10 à 15 ans ». 
Que  de  moyens  de  communication-désinformation  mis  en  place  pour

dissuader les citoyens de prendre le temps de réfléchir et de prendre position !
La stratégie de FLF-LABOMOB consiste donc à  contraindre la puissance

publique  à  reconnaître  que  du  temps  et  de  l'espace  sont  donnés,
disponibles, à portée de mains … de bras et de jambes, pour que les citoyens
s'emparent de cette question primordiale: 

Quelle ville, quelle cité voulons-nous pour demain ?

La  stratégie  consiste  donc  à  obtenir  une  AOT,  laquelle  mettra  en
évidence le temps disponible : une Autorisation d'occupation temporaire en
amont des chantiers et pendant la réalisation du projet urbain - que l'expertise
citoyenne contribuera à amender et à enrichir.

Les moyens financiers requis par la construction des différents dispositifs
d'occupation sont ceux de l'association Labomob, sur la base d'un financement
participatif affranchi, faut-il le préciser ?, de toutes subventions publiques.
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