


Politique sportive 
Avec 23 clubs sportifs de haut niveau et plus de soixante dix événements sportifs 
soutenus, Lille Métropole a renforcé son soutien au monde sportif métropolitain 
avec, en 2009, près de 3 millions d’euros de budget dont 2,7 millions au titre du 
soutien aux clubs sportifs de haut niveau et 300 000 euros au titre du soutien 
à l’événementiel sportif. En 2009, 5 clubs (LOSC,TLM, ESBVA-LM, Lille Métropole 
Hockey Club, LUC Water Polo) auront participé à une Coupe d’Europe et auront 
permis d’accentuer le rayonnement métropolitain à l’international. Pour la saison 
2010/2011, 3 clubs ont décroché leur qualifi cation européenne : le LOSC-LM, 
l’ESBAVA-LM et le LUC Water-polo.

Patinoire : fréquentation 
en hausse 
En 2009, la patinoire de Wasquehal 
a accueilli plus de 105 000 visiteurs, 
soit une augmentation de 5,35 %. Un 
succès dû aux entrées du grand public, 
aux activités scolaires et péri-scolai-
res, aux comités d’entreprise et aux 
clubs, sans oublier les animations qui 
se sont multipliées au cours de l’an-
née. Aux côtés des différentes compé-
titions comme les matches de hockey, 
les galas de patinage artistique ou le 
Tournoi international Michel Breistroff, 
la patinoire a, en effet, organisé la pre-
mière Fête de la Glisse et la première 
Fête du hockey sur glace. 

De Lille à Lens, 
la Route du Louvre
Avec près de 15 000 participants en 2009, 
la Route du Louvre continue de séduire 
les amoureux de courses à pied et de 
randonnées pédestres et s’inscrit dans les 
grands rendez-vous sportifs régionaux. 

Un bassin olympique à Tourcoing
La réalisation de la piscine d’Herlies s’inscrit dans le cadre général du Plan Piscine 
qui entend favoriser l’égal accès des scolaires à l’apprentissage de la natation, 
mais aussi contribuer au rayonnement de la Métropole par la construction d’un 
équipement permettant d’accueillir des compétitions nationales et internationa-
les. Ce sera le futur bassin olympique de Tourcoing dont les travaux s’élèveront à 
19 000 000 € HT valeur février 2009. Il comprendra :

•  un bassin de 50m équipé d’une séparation mobile 

•  une fosse à plongée comprenant un bassin d’approche de 6m de profondeur 
et une fosse de 20m de profondeur

•  des gradins d’une capacité de 1 800 places (900 fi xes complétés de 900 amovibles)

La future piscine olympique et l’actuelle piscine “Tourcoing les Bains” devront fonc-
tionner en synergie et ne devront faire qu’un au regard de la population. Cette syner-
gie sera concrétisée par une passerelle aérienne qui reliera les deux équipements 
nautiques. 

Un concours restreint européen a été lancé et l’avis d’appel public à la concurrence 
a été envoyé le 7 juillet 2009. Réuni le 23 novembre 2009, le jury a retenu, sur 
un ensemble de 42 candidatures, cinq groupements de maîtrise d’œuvre admis à 
concourir. En juin 2010, il a désigné le cabinet d’architectes parisien Mikou Design 
Studio, associés au cabinet lillois De Alzua comme lauréat de ce concours.

L’ouverture de l’équipement est prévue dernier trimestre 2013.

L’aide en fonctionnement, qui autorise 
le versement de fonds de concours 
aux communes dotées d’une piscine 
sur la base de 2,50 € par entrée 
scolaire. Ce sont 2 229 567,50 € qui 
ont été alloués pour l’année scolaire 
2008/2009, couvrant une part du 
défi cit de fonctionnement des piscines, 
et permettant une plus large ouverture 
des créneaux horaires aux scolaires. 

La rénovation des piscines : 
789 694 €HT ont été octroyés en 
2009 aux communes pour aider à la 
rénovation ou à l’extension de leur 
équipement.
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Prêt pour l’Euro 2016 !
Grand stade

En signant le contrat de partenariat le 15 octobre 2008, 
Lille Métropole a confié à la société Elisa (filiale d’Eiffage) 
la tâche d’assurer le financement, la conception, 
la construction, la maintenance et l’exploitation 
du Grand Stade de Lille Métropole.

L’année 2009 a donc été largement consacrée aux nombreuses procédures réglemen-
taires qui précèdent la réalisation de ce projet d’envergure. Après le dépôt fi n 2008 du 
dossier de demande de permis de construire auprès des mairies de Villeneuve d’Ascq 
et de Lezennes, ce sont pas moins de sept communes (Villeneuve d’Ascq, Hellemmes, 
Lesquin, Lezennes, Lille, Mons-en-Baroeul, Sainghin-en-Mélantois) qui ont été concer-
nées par les six enquêtes publiques liées au Grand Stade, mais également aux amé-
nagements piétonniers et routiers défi nis pour améliorer l’accessibilité au site de la 
Borne de l’Espoir.

A l’issue de ce travail de concertation mené principalement du 15 mai au 3 juillet, la 
commission d’enquête a émis un avis favorable assorti de quelques recommanda-
tions, comme la mise en place d’une commission d’information et de suivi. Conçue 
comme une instance de concertation proche des préoccupations de tous les voisins 
du stade, elle a été réunie pour la première fois le 18 septembre 2009. Elle se réu-
nira tous les trimestres durant le chantier, et sera maintenue au-delà de la livraison 
de l’équipement. Même si les pelleteuses s’activaient depuis le mois de juillet (les 
travaux d’installation et de préparation de chantier faisant l’objet d’une autorisation 
distincte), c’est bien le 17 décembre 2009 que les maires de Villeneuve d’Ascq et 
Lezennes, ont signé le permis de construire du Grand Stade.

Dès le premier trimestre 2010, les travaux de construction ont donc commencé, afi n 
que le Grand Stade puisse être achevé en juillet 2012, prêt et rôdé pour la Coupe d’Eu-
rope de football de 2016.

Accessibilité tous azimuths
En septembre 2008, le Conseil de Communauté a arrêté la liste des aménagements nécessaires à l’amélioration de 
l’accessibilité au site de la Borne de l’Espoir. Les études engagées ont permis de concevoir un ensemble de projets 
répondant aux objectifs de dessertes piétonnières et routières tout en améliorant le fonctionnement quotidien 
du secteur très fréquenté par la circulation automobile. Il s’agit de développer l’usage des transports en commun 
(principalement le métro), et de maîtriser la circulation automobile en ajustant l’offre de stationnement (de façon 
cohérente avec l’objectif d’incitation à l’usage des transports en commun).

La réalisation d’une passerelle piétonne et cycliste permettant le franchissement du boulevard du Breucq créera une 
liaison optimale entre la Cité scientifi que, le Grand Stade ainsi que le quartier de l’Hôtel de Ville. A la sortie du stade, 
le cheminement des fl ux de piétons se prolongera au-delà de la passerelle par un cheminement sinueux jusqu’à la 
station de métro et au parking des 4 Cantons. La connexion entre l’esplanade du stade et l’avenue Paul Langevin, la 
RN 227 une fois franchie, épousera un tracé courbe dans l’esprit des voies et routes de Villeneuve d’Ascq.
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100 ans du Grand Boulevard
Evénement

Après les études techniques de conception de la passerelle et la rédaction du dossier de consultation des entreprises 
réalisées en 2009, la notifi cation du marché et le démarrage des travaux sont prévus au 4e trimestre 2010 pour une 
durée de 16 mois (passerelle d’une longueur de 90 m et d’une largeur utile de 10 m pour un poids total de 400 T - 
Coût : 5 500 000 euros HT). 

Le carrefour des 4 Cantons sera également réaménagé. Cet axe de Villeneuve d’Ascq est très fréquenté. Les conges-
tions sont aujourd’hui très nombreuses notamment au vu du développement économique du secteur (Synergie Park, 
Parc de la Haute Borne). 

Le réaménagement de trois carrefours rue Paul Doumer, dont le carrefour dit “des 4 Cantons”, vise ainsi deux prin-
cipaux objectifs : fl uidifi er davantage la circulation automobile grâce aux différents aménagements au niveau des 
trois carrefours et par la création d’un nouveau carrefour à feux au niveau de la rue de l’Epine ; réaliser des liaisons 
douces pour faciliter les déplacements des piétons et cyclistes entre les trois carrefours, des deux côtés de la rue 
Paul Doumer (avec création de passages piétons). Après l’attribution des marchés en 2009, le chantier devrait durer 
jusqu’au printemps 2011. Ils concernent : aménagement de la voirie et des trottoirs / aménagement des liaisons 
piétonnes et cyclistes / création d’un carrefour à feux / création de voies spécifi ques de “tourne à gauche” et “tourne 
à droite” / assainissement des eaux pluviales / réaménagement de la signalisation horizontale et verticale, et de 
l’éclairage public / aménagement des espaces verts, pour un montant total de 3,3 millions d’euros.

Entre Lille, Roubaix et Tourcoing, le Grand Boulevard est une liaison qui symbolise 
le mieux la métropole. Sa création, il y a un siècle, est un acte fondateur de l’agglo-
mération et de son urbanisme. D’une conception très moderne pour l’époque, il a 
non seulement organisé les déplacements (piétons, vélos, tramway et véhicules), 
mais il est aussi devenu le support d’une architecture et d’un paysage urbain de 
haute qualité. Le 28 novembre 2009, les métropolitains célébraient donc le cen-
tenaire de leur Grand Boulevard : stations de tramway en fête, expositions, visites 
guidées et feu d’artifi ce ont attiré un grand nombre de spectateurs dans les neuf 
communes traversées par cet axe majeur.

Enfi n, cet anniversaire a également été marqué par la création d’un logo qui repré-
sente, de manière stylisée le tracé en Y de cette liaison. Il accompagne désormais 
la signalétique routière..

Stadium Lille Métropole
25 matchs disputés le LOSC-LM dont 
5 matchs d’Europa League : 400 000 
spectateurs

25 associations différentes accueillies 
pendant l’année

75 000 pratiquants, 5000 heures 
d’utilisation

10 pratiques différentes : Football, 
Athlétisme, Rugby, Musculation, Yoga, 
Triathlon...

64 matchs disputés par le LOSC 
Association (CFA, U19, U17, U16, U13, 
U12, U11)

Meeting d’Athlétisme Lille Métropole : 
30 juin 2009 : 13 500 spectateurs

Plus de 100 manifestations ponctuelles
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Lille Métropole assure au quotidien la collecte et le traitement des déchets ména-
gers et assimilés produits sur son territoire. Elle organise les collectes et met en 
place les équipements de traitement. Le schéma global de collecte et de traite-
ment se décline sur trois volets : “jeter moins, trier plus, traiter mieux”. En 2009, et 
pour la première fois, tous les Métropolitains ont trié leurs déchets ménagers, soit 
plus d’un million d’habitants.

Sensibiliser au tri 
Sensibiliser petits et grands aux enjeux environnementaux, économiques et 
sociaux est l’objectif de Lille Métropole. Afi n d’améliorer la qualité du tri, 28 448 
actions de sensibilisation ont été menées auprès des habitants, des commer-
çants et administrations. La Communauté urbaine a organisé des expositions, 
des animations pédagogiques et des visites des sites de traitement de déchets 
ménagers. Par ailleurs, le Bus Infos Tri a sillonné 28 communes pour sensibiliser 
7 410 personnes.

Parallèlement, 10 629 personnes ont téléphoné aux numéros verts communau-
taires pour obtenir des renseignements sur la collecte sélective, sur les déchets 
encombrants ou les déchèteries.

Jeter moins, trier plus, traiter mieux
La gestion des déchets ménagers est un enjeu important au sein du 
programme de Lille Métropole. Il s’agit de promouvoir la qualité 
environnementale en tant que marque de la Communauté urbaine.

Ecologie
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L’amélioration du cadre de vie
En 2009, Lille Métropole a vérifi é la capacité de stockage des conteneurs et l’ac-
cessibilité des bennes de collecte en passant au crible 644 permis de construire 
ou de lotir.

La direction des résidus urbains procède aux implantations de nouveaux dispo-
sitifs d’évacuation des déchets. Elle participe à l’élaboration de conventions de 
gestion urbaine de proximité et aux plans d’actions de communication envers 
la population, en partenariat avec le Groupement d’Intérêt Public-Rénovation 
urbaine, les villes et les bailleurs. 
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Evolution du gisement global
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■ Part déchets recyclables
■ Part déchets non recyclables

56,06% 59,11% 59,61% 62,71%

43,94% 40,89% 40,39% 37,29%

Trier mieux
Taux de tri chez l’habitant

2006 2007 2008 2009

■ Enfouissement
■ Valorisation énergétique : production d'électricité
■ Valorisation matière : recyclage & compostage

35% 39% 40,5% 41,4%

49% 48,6% 46,6% 45,9%

16% 12,4% 12,9% 12,7%

Traiter plus
Taux de valorisation gisement global

OBJECTIFS :
JETER MOINS
Gisement global : ordures ménagères 
+ déchets encombrants + déchets 
municipaux + déchets apportés en 
déchèterie

TRIER MIEUX
 Taux de tri chez l’habitant :

Part déchets recyclables : (biodéchets 
+ emballages ménagers)/ totalité du 
gisement collecté en porte à porte hors 
déchets encombrants

Part déchets non recyclables = (déchets 

non recyclables)/ totalité du gisement 
collecté en porte à porte hors déchets 
encombrants

TRAITER PLUS
Taux de valorisation global :

Valorisation matière : biodéchets + 
emballages ménagers + déchets 
valorisables de déchèteries / gisement 
global.

Valorisation énergétique : déchets non 
recyclables incinérés / gisement global.

Enfouissement : part non valorisable des 
déchets encombrants, municipaux et 
issus des déchèteries.
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Agir pour l’environnement
Une fois triés par les particuliers, les déchets recyclables sont collectés pour être 
dirigés vers l’un des deux centres de tri des emballages ménagers de la Métropole, 
situés à Halluin et Lille-Loos. Les deux centres sont exploités par la SAEM Triselec 
Lille. Dès lors, le tri est affi né. Les déchets recyclables sont conditionnés en neuf 
produits différents. Ils sont ensuite vendus aux industriels pour être recyclés et 
devenir de nouvelles ressources. Pour cette année 2009, sur 120 281 tonnes de 
déchets ménagers triées, 83 325 tonnes ont été valorisées par recyclage. 

Le Centre de valorisation énergétique (CVE), situé à Halluin a valorisé en élec-
tricité 338 793 tonnes de déchets ménagers non recyclables. De plus, il a vendu 
128 539 MWh à EDF, soit l’équivalent des besoins d’environ 25 000 foyers. 

Le Centre de valorisation organique (CVO) de Sequedin a réceptionné 69 965 ton-
nes de biodéchets. Il a produit 16 451 tonnes de compost. En pleine exploitation, il 
produira le biogaz nécessaire à l’alimentation d’une fl otte de 100 bus urbains. La 
substitution de quatre millions de m3 de gaz naturel par du biométhane générera 
une économie d’émission de CO2 de 9 200 tonnes par an.

Lille Métropole a également recours au transport fl uvial pour limiter les émissions 
de gaz à effet de serre. Cette année, 124 268 tonnes d’ordures ménagères ont tran-
sité par péniche entre le CVO et le CVE. Par ailleurs, 10 590 tonnes de biodéchets 
ont fait le trajet inverse grâce aux centres de transfert implantés dans l’enceinte 
même des équipements. Ce portage par voie fl uviale représente 15 semi-remorques 
en moins par jour sur la route, soit une diminution des émissions carbone de 335 
tonnes par an.

Des dispositifs multiples
Huit déchèteries communautaires sont actuellement en service dans la métropole 
lilloise. La dernière structure, construite à Halluin, est ouverte au public depuis sep-
tembre 2009. Elle complète le réseau des équipements basés sur Lille, Roubaix, 
Tourcoing, Marquillies, La Chapelle d’Armentières et Quesnoy-sur-Deûle. Néanmoins, 
le développement de ce réseau est indispensable afi n que chaque habitant trouve 
un équipement à moins de 15 minutes de son domicile.

Les déchets sont destinés au recyclage et à la valorisation. Le taux de tri s’élève à 
82 %. La déchèterie constitue la solution à privilégier pour la collecte des encom-
brants en porte-à-porte.

La collecte des encombrants en porte-à-porte est exclusivement réservée aux 
particuliers. Elle est réalisée mensuellement. En 2009, 60 838 tonnes de déchets 
encombrants ont été ramassées. En complément, le principe de collecte sur rendez-
vous téléphonique se poursuit sur les communes de Quesnoy-sur-Deûle, Warneton, 
Deulémont et Frelinghien. Dans ce cadre, 485 interventions ont eu lieu. Les déchets 
collectés sur la voie publique sont destinés à l’enfouissement et à l’incinération.

Enfi n, la collecte de déchets ménagers spéciaux (peintures, solvants, phytosa-
nitaires, etc.) est réalisée à l’aide de camionnettes spécifi quement aménagées et 
agréées. Ces véhicules stationnent à heures et dates fi xes sur des emplacements 
défi nis par chaque commune. En 2009, le service de proximité a accueilli 13 979 
visites à l’issue desquelles 127 tonnes de déchets ont été collectés.

663 700 tonnes de déchets ménagers

813 215 entrées dans les déchèteries 
et 115 361 tonnes de déchets déposés

309 tonnes d’objets valorisés par la 
fi lière de réemploi des déchets

5 096 visiteurs accueillis sur les sites 
de traitement de déchets ménagers

10 615 élèves sensibilisés au cours de 
450 animations
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Depuis 2004, il est constaté une baisse des 
consommations domestiques en matière 
d’eau potable. 

Cette diminution est évaluée à -0,7 % en 
moyenne par an.

Les actions de sensibilisation à la 
réduction des consommations portent 
aujourd’hui leurs fruits . D’autre part les 
consommations domestiques sur le territoire 
communautaires estimées à 101 m3/jr/
abonné sont inférieures à la moyenne 
nationale qui se situe à 120 m3/jr/abonné.

En 1995, la Communauté urbaine a confi é la distribution de l’eau potable aux Eaux du 
Nord sur 60 communes par délégation de service public. Le contrat de concession 
régit les relations entre les deux parties pour 30 ans. Les clauses prévoient notam-
ment une révision des tarifs et des termes correctifs tous les cinq ans. Depuis 1985, 
Lille Métropole et les Eaux du Nord ont donc conclu 16 avenants.

Depuis 2007, un nouveau cycle de révision quinquennale est engagé. Lille Métropole 
a lancé une mission d’audit technique, fi nancier et juridique du contrat de déléga-
tion afi n de préparer les termes du prochain avenant. Les résultats de cet audit ont 
été présentés lors du Conseil de Communauté de décembre 2007. 

Lille Métropole et les Eaux du Nord ont ensuite débuté leurs négociations en mars 
2008. Celles-ci n’ont abouti à aucun accord acceptable pour les usagers du ser-
vice. En juin 2009, la Communauté urbaine a donc mis en place la Commission de 
Conciliation prévue au contrat.

Les négociations avec les Eaux du Nord
La Commission de Conciliation, composée de trois experts désignés par les deux parties, a engagé ses travaux en 
janvier 2010. Ces derniers ont pour mission de régler les désaccords entre Lille Métropole et les Eaux du Nord.

Les principaux enjeux des négociations sont, tout d’abord, le maintien d’un équilibre économique acceptable du 
contrat afi n de garantir un prix du service juste pour l’usager et, ensuite, la détermination des modalités d’utilisa-
tion et/ou de reversement des provisions constituées au cours du contrat pour renouvellement d’équipements 
ainsi que le mode d’actualisation du solde de ces provisions en instance d’utilisation.

En outre, pour garantir les conditions d’une libre concurrence à l’issue du contrat en 2015, Lille Métropole demande 
la réintégration des ouvrages privés de production et de distribution des Eaux du Nord dans la sphère publique.

L’eau potable au juste prix 
L’accès à l’eau potable pour tous est une des préoccupations 
de Lille Métropole. 

Eau 

Consommations domestiques moyennes, en m³/an/habitant
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La protection des champs captants
L’alimentation en eau potable de la métropole lilloise provient 
essentiellement des nappes souterraines. La Communauté 
urbaine contrôle l’eau dès son origine, au niveau des captages 
dans la nappe. 

Les lois sur l’Eau imposent l’instauration de périmètres de protection des champs-
captants afi n de garantir la qualité de la ressource. Ces périmètres réglementent 
l’utilisation des sols pour protéger les nappes contre les risques de pollution liés à 
l’urbanisation, aux activités agricoles ou industrielles, etc. 

Dès 1992, Lille Métropole s’engageait dans l’instauration de ces périmètres de pro-
tection pour toutes ses unités de production. Cette démarche a été complétée par 
la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du 25 juin 2007, qui concerne également les 
champs captants des Ansereuilles exploités par les Eaux du Nord.

Conformément à cet arrêté préfectoral, Lille Métropole a engagé l’acquisition fon-
cière du secteur de la Platière sur les communes d’Emmerin et Haubourdin. Un 
boisement protecteur y sera réalisé dans l’optique de reconquête de la qualité de la 
ressource souterraine en eau.

La préservation de l’eau est désormais intégrée dans tous les documents d’ur-
banisme. Elle sera prise en compte pour l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale de l’arrondissement de Lille.

Trois périmètres de protection 
On distingue trois périmètres destinés à protéger les réserves d’eau souterrai-
nes. Le premier périmètre de protection vise à préserver la ressource contre les 
risques de pollution immédiats. Il est clos et inaccessible. 

Un second périmètre, celui de protection rapprochée, fait l’objet d’une réglemen-
tation de l’utilisation des sols et de certaines activités, qui peuvent également 
être interdites. En effet, l’urbanisation, les ouvrages routiers et les aménage-
ments spécifi ques du réseau existant à proximité des captages sont restreints. 
Les risques de pollution accidentelle sont ainsi évités. Par ailleurs, les pratiques 
agricoles sont rendues compatibles avec la préservation de la ressource. Enfi n, 
les activités économiques, autres qu’agricoles, ne sont pas autorisées dans ce 
second périmètre et l’amélioration du fonctionnement des réseaux d’assainisse-
ment est une priorité.

Le dernier périmètre, celui de la protection éloignée, est destiné à maîtriser de 
manière optimale les risques de pollution. Les prescriptions sont limitées à un 
accompagnement des projets par la mise en œuvre d’ouvrages ou de principes de 
gestion particuliers.

75% de l’eau provient des nappes 
souterraines

25% de la rivière de la Lys

40% de l’eau potable distribuée provient 
des champs captants du Sud de Lille

10 stations d’épuration couvrent le 
territoire métropolitain
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Une eau de qualité
Dès 2008, Lille Métropole s’est engagée dans une Opération 
de Reconquête de la Qualité de l’Eau (ORQUE). 

Les champs captants du Sud de Lille ont une importance stratégique pour l’alimen-
tation en eau de la Métropole. Ils fournissent plus de 40 % de l’eau potable distribuée. 
La mise en œuvre de procédures de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et de Projet 
d’Intérêt Général (PIG) tend désormais à protéger juridiquement ce secteur. Il s’agit 
alors de préserver la ressource en eau sur le long terme, d’un point de vue qualita-
tif comme quantitatif. Cet objectif répond aux politiques nationales de la Directive 
Cadre sur l’Eau et du Grenelle de l’Environnement.

Le diagnostic territorial
Lille Métropole a entrepris un diagnostic territorial multi-pressions de l’aire d’ali-
mentation des captages du Sud de Lille. L’objectif était d’identifi er toutes les sources 
de pollution et de préconiser les actions nécessaires pour préserver la ressource 
et reconquérir la qualité de l’hydrosystème. Ce diagnostic a abouti à un bilan des 
pressions de pollution sur la nappe, toutes activités humaines confondues. En col-
laboration avec les acteurs du territoire, la Communauté urbaine a élaboré un pro-
gramme de 83 actions. Celles-ci seront réalisées avant 2015 afi n d’atteindre un bon 
état écologique des masses d’eau. Basée sur le volontariat et la concertation, cette 
démarche réunit une multitude d’acteurs : collectivités, industriels, associations, 
acteurs du monde agricole, etc. 

Le plan d’action 
La mise en œuvre du plan d’action a débuté en fi n d’année 2009. Chaque année, des axes de travail prioritai-
res sont défi nis par les élus communautaires. Les 83 actions sont réparties en 15 thématiques différentes. 
Pour 2010, trois priorités sont défi nies. Tout d’abord, il s’agit d’améliorer l’assainissement dans les secteurs les 
plus proches des captages. Ensuite, l’utilisation des produits phytosanitaires doit être réduite dans les espaces 
publics - communes, collectivités et gestionnaires de voiries - et dans le domaine agricole. Enfi n, des actions 
de communication au sujet de la ressource naturelle visent à améliorer sa prise en compte dans les projets 
d’aménagement.

Ecologie
urbaine

55



En 2009, Lille Métropole a achevé la station d’Herlies. Les travaux de la station 
d’Ennetières-en-Weppes seront fi nalisés en 2010. Par ailleurs, les essais de perfor-
mance des deux structures seront entamés.

Désormais, les stations d’Herlies et d’Ennetières-en-Weppes desservent en assai-
nissement collectif les agglomérations rurales du secteur ouest du territoire. Aux 
normes de traitement de la Directive européenne Eau, elles sont respectivement 
dimensionnées pour traiter la pollution de 7 000 et 5 000 équivalents-habitants. 
Leur intégration paysagère est particulièrement soignée.

Construction et modernisation 
des stations d’épuration 

Après avoir mis aux normes européennes la quasi-totalité 
de son parc de stations d’épuration, Lille Métropole a entrepris 
la construction des derniers ouvrages de traitement des eaux 
usées du territoire.

Assainissement
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La modernisation de la station de Marquette 
En parallèle, Lille Métropole commence son plus important projet en matière d’assainissement avec la moderni-
sation de la station d’épuration de Marquette.

Construite en 1969, la station de Marquette est à la fois la plus ancienne et la plus importante du parc communau-
taire. Elle traite les eaux usées de 26 communes, soit environ 537 000 habitants. Actuellement, ses équipements 
sont vétustes et la station n’est pas aux normes pour le traitement de l’azote et du phosphore. Sa reconstruction 
est donc impérative.

L’investissement s’élève à 140 M€, dont une subvention de l’Agence de l’eau de 35 M€ et une avance remboursa-
ble de 55 M€ si la station est opérationnelle avant février 2013, date de l’arrêté préfectoral de mise en service.

La nouvelle station sera construite sur le site actuel sans extension de territoire. L’épuration sera de meilleure 
qualité car elle mettra en œuvre un traitement des plus modernes, qui permettra une épuration complète des 
eaux usées. La station récupérera également les eaux de pluie et produira du biogaz, énergie renouvelable issue 
de la fermentation des boues. D’autre part, le projet prévoit une intégration optimale de l’ouvrage dans son envi-
ronnement. Les bassins ne seront pas apparents et les nuisances seront limitées.

La consultation des prestataires a été opérée fi n 2009 et le choix de l’entreprise chargée de la construction 
des équipements sera effectif au troisième trimestre 2010. Le chantier démarrera à la fi n de l’année 2010. Les 
réseaux d’assainissement en amont de la station sont en cours de réaménagement afi n d’optimiser le transit des 
eaux usées et des eaux pluviales vers la future station d’épuration. 
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Lille Métropole a mis en oeuvre, à partir 
de l’an 2000, un important programme de 
mise aux normes de son parc de stations 
d’épuration. En parallèle, elle a intensifi é 
les travaux d’extension des réseaux de 
collecte des eaux usées sur son territoire.

Cet indicateur compare les charges des 
principaux polluants arrivant en entrée de 
station ainsi que les charges épurées par 
les ouvrages du parc communautaire.

Il est constaté :

• une augmentation signifi cative 
des tonnages de pollution d’origine 
domestique en entrée des stations 

d’épuration, consécutive aux extensions 
des réseaux de collecte et ce depuis l’an 
2000. Cependant, ces dernières années 
les tonnages globaux sont en baisse à la 
suite du déraccordement ou de la mise 
en place de traitement in situ de certains 
industriels ; 

• des capacités de traitement en nette 
progression, sur l’ensemble des 
paramètres suivis. Ceci est dû à la 
modernisation des équipements et à leur 
capacité de traiter les éléments nitrate et 
phosphore conformément aux Directives 
européennes.
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Ces aménagements participent notamment à la mise en œuvre du Plan de 
Déplacements Urbains (PDU), et plus particulièrement ses déclinaisons dans le 
partage de la rue, l’augmentation des performances des transports publics de 
surface et la lutte contre les nuisances de la circulation. Ils visent à améliorer 
la sécurité des usagers et accroître la qualité de vie dans des espaces publics 
requalifi és.

Ils accompagnent et contribuent aussi aux réalisations liées aux grandes orienta-
tions politiques de Lille Métropole en matière de développement économique, de 
réhabilitation urbaine, et d’habitat, ou plus ponctuellement à l’accompagnement 
de la création d’équipements publics initiés par Lille Métropole ou d’autres col-
lectivités. Il s’agit alors d’améliorer l’accessibilité et de requalifi er les espaces 
publics environnants.

2009 a vu la réalisation de plusieurs chantiers emblématiques. 

Des chantiers emblématiques
Les espaces publics communautaires (chaussées et trottoirs, 
zones et parcs de stationnement, places publiques, ... 
et les équipements qui y sont liés) constituent un très important 
patrimoine dont Lille Métropole assure la conservation, 
la maintenance, l’exploitation et l’aménagement. 

Espaces publics,
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Deux premières phases à Seclin
C’est notamment le cas avec une opération qui va durer trois ans : le réaménage-
ment de l’axe rue Roger Bouvry – boulevard Hentgès (RD 925) et des abords de la 
Collégiale à Seclin. Cinq phases sont prévues.

Il fallait, en effet, améliorer la qualité des espaces publics sur cette artère très fréquen-
tée et structurante de la ville. Les travaux vont permettre la reconstruction complète 
de cette voie (entre la rue d’Apolda et le rond-point du Nord) ainsi que la redéfi nition 
de ses fonctions selon les principes du PDU. Elle passe en deux fois une voie avec 
création de couloirs bus, une continuité cyclable aménagée le long du tracé. 

En 2009, les deux premières grandes phases de travaux ont été réalisées rue 
Roger Bouvry, partie située entre la rue d’Apolda / route de Gondecourt et la rue 
des Boulets : réaménagement des chaussées et trottoirs en pierre naturelle ; un 
réaménagement du carrefour Bouvry et du parvis de la Mairie ; des créations de 
places de stationnement ; mise en place de piste cyclable ; plantation d’arbres et 
l’installation de mobilier urbain (potelets, barrières).

(Montant total de l’opération : près de 9 400 000 € TTC)

Un nouveau centre à Armentières
La requalifi cation des places du centre vise d’une part la valorisation et l’aménagement d’un espace public acces-
sible à tous les modes de déplacement : en privilégiant les modes alternatifs à la voiture et conciliant les enjeux 
liés à l’activité économique. D’autre part, il s’agit de mettre en valeur un patrimoine architectural, touristique et 
culturel. 

La conception du projet a été confi ée à une équipe dirigée par l’atelier Bruel – Delmar (architecte paysagiste) à 
l’issue d’un concours d’espaces publics.

Pour minimiser la gêne occasionnée aux habitants et assurer une bonne coordination, une convention de trans-
fert de maîtrise d’ouvrage a été passée entre la ville d’Armentières et Lille Métropole afi n de confi er les travaux 
relevant de la compétence de la ville à Lille Métropole (éclairage public, espaces verts et plantations, mise en 
place d’une sanisette et d’une fontaine, etc.)

Les travaux engagés en janvier 2008 se sont terminés en juin 2010. Le montant de l’opération s’élève à 
12 735 000 € TTC (dont 1 540 000 € HT de participation de la ville d’Armentières) 

En 2009, les travaux d’aménagement devant la mairie, des deux places ainsi que devant les commerces adja-
cents (axe rue de Lille – rue de Dunkerque) ont été réalisés : création d’espaces verts, élargissement de trottoirs, 
reconstruction des voiries, création de fontaines; réaménagement du carrefour Choquet.

Surface pavage et dallage en granit : 
20 000 m²

Surface d’espace vert créée : 
2 100 m²

Surface chaussée enrobés : 
9 400 m²

Surface total de l’aménagement : 
31 500 m² 
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Un “nouveau” Pont des Couteaux 
L’entretien des ouvrages d’art est établi sur une politique de surveillance de ces 
ouvrages. Celle-ci permet la réalisation de réparations ponctuelles d’urgence et de 
campagnes annuelles de travaux d’entretien préventifs destinées à maintenir un 
usage approprié. A ce titre, les 280 ouvrages d’art recensés sur le territoire font 
l’objet d’une surveillance basée sur des visites simplifi ées comparées (tous les 3 
ans) et d’inspections détaillées (tous les 9 ans). 

Franchissant le Canal de Roubaix, le pont des Couteaux est situé à un carrefour 
routier essentiel entre la voie rapide urbaine (RD 760), la route de la République 
(anciennement dénommée route de la Laine), le boulevard des Couteaux et le 
boulevard de Metz. 

Le chantier conjugue deux projets :

• une reconstruction complète du pont, pour permettre sa mise en mobilité dans 
le cadre de la remise en navigation du Canal de Roubaix (projet “Blue Links”). 
Objectif : pouvoir de nouveau lever les ponts afi n de laisser passer les bateaux ;

• la création d’un prolongement de la voie rapide (axe Lille – Belgique) en passant 
sous le canal et sous le pont. Les 2 voies (une pour chaque sens de circulation) 
pourront être empruntées par les véhicules et camions (mais non les piétons). 
Objectif : améliorer le fonctionnement du carrefour en séparant les fl ux de transit 
entre Lille et la Belgique et les fl ux locaux entre Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. 
Cette démarche facilitera la circulation afi n d’éviter la saturation du carrefour tout 
en renforçant l’accessibilité du site de l’Union grâce à une nouvelle entrée sur ce 
quartier en pleine restructuration.

Les travaux, dont le montant total s’élève à 22 millions d’euros TTC (6,5 millions 
en 2009) ont débuté en février 2007 et doivent se terminer en 2011. 2009 a vu 
la réalisation de : la pose des tabliers métalliques (surface où circulent les voitu-
res) du pont et des équipements hydrauliques / électriques pour en permettre le 
levage ; la remise en service de la circulation sur le giratoire fi n mai ; la mise en 
service de la mobilité des ponts dans le cadre des fêtes du canal en septembre 
(“Blue Days”) ; les terrassements des trémies et du souterrain pour la création du 
passage sous le canal.

Pour la sécurité des piétons
Avec le réaménagement des rues de Lannoy à Roubaix, il s’agit de réduire sensiblement la vitesse sur ce secteur 
dans le cadre de la politique de sécurisation des déplacements, de réaliser des aménagements de sécurité et de trai-
ter l’ensemble des carrefours de cet itinéraire accidentogène, en particulier pour les piétons. En 2009, les services 
de Lille Métropole sont intervenus sur le tronçon compris entre la place Ste Elisabeth et l’avenue Cordonnier, avec :

• création d’avancées de trottoirs pour réduire la longueur des traversées piétonnes et améliorer la visibilité ;

• réalisation de plateaux surélevés ; 

• redéfi nition des courbes des carrefours pour limiter la vitesse ; 

• organisation du stationnement longitudinal ;

• reconstruction des trottoirs ; 

• mise en œuvre d’un nouveau revêtement en chaussée.

Le montant des travaux s’élève à plus de 1 220 000 € TTC

La longueur du réseau routier géré par 
Lille Métropole augmente en moyenne 
de 22 km par an. 

Un effort particulier a été fait ces 
dernières années en matière de réseau 
cyclable qui est passé de 325 à 375 km 
entre 2008 et 2009. 

Les 130 000 panneaux de signalisation 
font l’objet d’une gestion et d’un 
entretien spécifi ques dans le respect 
des normes en vigueur.
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2 385 km de voies routières 

891 carrefours à feux 

280 ouvrages d’art supportant des 
voies routières ou piétonnes

Une superfi cie totale ouverte à la 
circulation ou au stationnement des 
véhicules et piétons de 31 millions de m². 

120 288 panneaux de signalisation

375 km de voies cyclables
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Le boulevard De Gaulle, axe structurant bordé d’arbres du centre-ville de Roubaix, à proximité du parc Barbieux, 
présente un caractère particulier sur le plan architectural. Ce chantier a donc fait l’objet d’une volonté commune 
de la ville, de l’architecte des Bâtiments de France, et de Lille Métropole, de réaliser un aménagement de qualité 
par l’emploi de matériaux en pierre naturelle.

Les travaux d’aménagements ont consisté en une meilleure répartition des espaces, un élargissement des trot-
toirs, une amélioration de l’offre en stationnement et le maintien d’une végétalisation optimale.

En 2009, les travaux ont concerné le tronçon entre la rue Chanzy et le boulevard de 
Cambrai :
• reconstruction de la chaussée ;

• réalisation d’aménagements type zone 30 ;

• reconstruction des trottoirs ; 

• redéfi nition des zones de stationnement ; 

• création d’espaces verts sous forme de jardinières.

En accompagnement des travaux de Lille Métropole, la ville de Roubaix a remplacé la 
totalité des arbres bordant le boulevard.

Près de 1 400 000 € TTC ont été consacrés à cette opération.

Avec l’objectif de mettre la nature à 20 minutes en transport en commun ou en 
déplacement doux de tout habitant de la métropole, la politique communautaire en 
la matière se développe autour de cinq thèmes : la préservation des écosystèmes 
fragiles ; la protection des terres agricoles ; la préservation de la ressource en eau ; 
la mise en réseau écologique des sites et le développement des itinéraires de dépla-
cements doux terrestres et fl uviaux ; la mise en œuvre d’un vaste programme de 
plantations participant à la politique “forêt” soutenue par la Région.

Vers 10 000 hectares de nature
Dans la continuité des objectifs affi chés pour l’Espace naturel 
métropolitain dans les délibérations fondatrices, le programme 
de mandat réaffi rme l’ambition de développer à terme 10 000 
hectares de nature et de loisirs.

Espace naturel métropolitain 

De nouveaux espaces naturels
Le territoire ENM est composé de six secteurs géographiques pertinents à l’échelle écologique. Il s’agit du Parc de 
la Deûle, de la plaine des Périseaux, du Val de Marque, de la Basse-Deûle, du canal de Roubaix et Marque urbaine, 
du Val de Lys. 

Grâce à l’acquisition en 2009 des 40 hectares du site PCUK à Wattrelos, l’Espace naturel métropolitain gère 
actuellement 1 150 hectares.
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Au sein du canal de Roubaix, 2009 a vu la fi nalisation des travaux de requalifi cation 
environnementale de l’ancienne friche PCUK à Wattrelos. A la suite de ces importants 
travaux de modelage et de plantation, les conditions de l’ouverture au public de ce 
nouvel espace naturel de 40 hectares sont à l’étude. 

Le Parc de la Deûle a été récompensé du Prix du paysage par le Conseil de l’Europe 
(prix remis le 8 octobre à Malmö). 

Par ailleurs, à la suite des travaux d’abattage en 2008 dans le périmètre du Marais 
de la Deûle, les travaux de modélisation de l’ancien terrain de dépôt en bord de 
canal et la plantation de plants forestiers d’essence locale ont commencé et se sont 
terminés au printemps 2010

Dans le Val de Marque, la liaison Hem-Fretin en bord de Marque a été améliorée 
avec la réalisation d’un chemin reliant Tressin à Chéreng à travers la propriété de la 
Fédération départementale de chasse du Nord. Au Musée de plein air, la réalisation 
de sanitaires améliore les conditions d’accueil du public.

Enfi n, l’ouverture du Pont rouge à Deûlémont-Frelinghien a permis de rétablir le lien 
entre les circuits belges et français de déplacements en mode doux (piétons, vélos, 
chevaux) dans le Val de Lys.

Eléments fi nanciers  
Dépenses de fonctionnement : 
7 300 238 M€

Dépenses d’investissement : 
4 757 406 M€

Recettes : 
777 727 € en investissement, 
118 621 € en fonctionnement

Des sites à succès
Fréquentation 
Musée de plein-air : 18 159 (+ 75%)

Prés du Hem : 111 082 (+ 18%)

Mosaïc : 73 617 (+ 31%)

La mise en place d’écocompteurs sur 
les sites ouverts a permis de dénombrer 
379 000 passages enregistrés entre 
janvier et septembre au Lac du Héron, 
65 000 au site de la gîte à Santes.
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Les voies d’eau (rivières et canaux) ont depuis longtemps forgé l’identité métropoli-
taine. Elles créent le lien entre de nombreux usages économiques et de loisirs. En les 
valorisant, il est possible de renforcer le sentiment d’appartenance des habitants et 
leur attachement à leur cadre de vie. Elles permettent aussi le développement des 
paysages et de la qualité de vie en milieu urbain (davantage de nature en ville).

L’opération “Quais de la Basse Deûle” vise la revalorisation de l’ancien tracé naviga-
ble de la Deûle : depuis la confl uence du “cœur de Deûle” (St-André) jusque l’avenue 
du Peuple belge (Lille)en passant par la Madeleine. 

En 2009, et alors que la mise en œuvre du Plan Bleu était actée, Lille Métropole 
a lancé les différentes consultations liées à la désignation de l’équipe de maî-
trise d’œuvre et d’entreprises de construction pour les quais de la Basse Deûle. 

L’eau dans la ville
Conséquence du recentrage de l’Etat et des Voies navigables 
de France sur le réseau fluvial à vocation marchande, Lille 
Métropole s’est engagée avec la Région Nord – Pas de Calais 
dans la formalisation d’un Plan Bleu. Celui-ci appréhende 
la voie d’eau comme un espace global, en lien avec les 
politiques communautaires d’aménagement et d’amélioration 
du cadre de vie.

Quais de la Basse Deûle 
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Un écrin de verdure
A la suite d’une évolution des compétences de Lille Métropole, 
une réflexion a été engagée dès 2003 sur le réaménagement 
des abords de l’Hôtel de communauté. Cette réflexion a repensé 
complètement un site autrefois occupé par des parkings de 
surface, tout en ayant l’ambition d’améliorer les qualités 
paysagères de ce lieu. 

Le Jardin des Geants

Elle a également acté le lancement d’une étude globale d’aménagement urbain en 
partenariat avec les villes de Lille, La Madeleine et Saint-André.

Au travers de cette valorisation de l’eau dans la ville et la remise en eau de certaines 
parties oubliées et urbaines, Lille Métropole souhaite améliorer sa capacité d’attrac-
tion sociale (habitat), économique (en particulier par les aménagements urbains 
suscités) et culturelle (rénovation d’un patrimoine historique de grande valeur). De 
plus, ce projet favorise le lien entre ce territoire et d’autres villes de la région.

Véritable écrin de verdure au centre d’un environnement urbain dense, le jardin des 
Géants se place au cœur de quartiers en pleine mutation. L’enjeu consistait à créer 
un paysage singulier par l’affi rmation des limites, des portes et des accès du site 
tout en renforçant les liens entre les gares (Lille Europe et Lille Flandres), le Parc 
Matisse et le quartier du Romarin à l’aide de cheminements verts. 

Le site a été conçu comme un lieu de vie, de culture et de diversité grâce à ses 
espaces ouverts et une grande esplanade dédiée aux réceptions et aux spectacles. 
Une architecture originale, une serre et des jeux d’eau agrémentent et enrichissent 
le site. L’ensemble du jardin est ouvert à tous, en libre accès. Il est également acces-
sible aux personnes à mobilité réduite.

Le Jardin des Géants fait référence au mythe des géants, fondateurs et protecteurs 
des cités qui “habitent” la Région Nord-Pas de Calais. Ces géants représentent des 
héros imaginaires, des personnages historiques, des animaux que suggèrent, dans 
le jardin, des architectures en forme de “silhouette - totem”, des têtes gigantesques 
en osier tressé, habillées de végétation. 

2009 a vu la fi n des travaux d’aménagements de ce jardin d’exception dont l’inaugu-
ration s’est déroulée en juin. 

Partenaires ayant travaillé pour la partie “Jardin des Géants” : Atelier Mutabilis, pay-
sagistes / Duncan - Lewis, architecte, urbaniste et designer / Arc-en-Scène, scé-
nographes / DVVD, ingénierie du bâtiment / SOGREAH consultants, ingénierie en 
infrastructure et économiste / Atelier d’écologie urbaine, ingénierie en environne-
ment et hydraulique.

Coût à charge de LMCU : 
13 millions € TTC, le coût global étant 
évalué à 47 millions € TTC
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Coût du projet  
5 800 000 € HT 
avec 2 années de chantier

Superfi cie des 5 espaces 
Parvis des nuages : 5 160 m² environ 

Herbe des géants : 4 320 m² environ 

La grande esplanade : 1 860 m² environ 

Le jardin des sources : 6 890 m² environ

>  soit une surface totale d’environ 
2 hectares.

45 000 végétaux

5 entrées mènent au Jardin 
des Géants : 
Entrée des bambous (au sud du jardin) 

Entrée de Lille Métropole (avenue 
Foubert) 

Entrée Pasteur (côté du boulevard 
Victor Basch, entrée équipée d’escaliers 
et de rampes) 

Entrée Romarin (face au bâtiment 
Euralliance, à côté de La Madeleine, 
entrée équipée d’escaliers) 

Entrée de la Serre (avenue Foubert) 

bââtitimementnt
Maadedeleleinine,e, 
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Espaces publics,
urbains

et naturels
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Lille Métropole est particulièrement bien située. Elle peut profi ter de sa géographie 
pour développer son image et son positionnement à l’international, pour appuyer 
son développement et renforcer l’attractivité de son territoire. 

Avec son programme politique et sa délibération-cadre, elle a pour objectif d’inter-
nationaliser l’ “esprit” Lille Métropole : l’art de vivre ensemble. Moteur de l’identité 
métropolitaine, cette conception est l’élément clé de la qualité de vie des habi-
tants. La stratégie des relations internationales entend y contribuer fortement en 
lui donnant une résonance européenne et internationale.

Enfi n, cette stratégie vise à faire de Lille Métropole, ses communes et ses habi-
tants, des acteurs solidaires et responsables pour un monde durable. 

Un rayonnement international
En novembre 2009, une délibération cadre a fixé 
une stratégie et trois axes pour donner à l’Eurométropole 
sa pleine dimension régionale, européenne et internationale. 
Elle doit renforcer son image et son positionnement 
à l’international. Il s’agit de rendre visible ses interventions 
sur la scène mondiale et d’affirmer sa présence 
dans les réseaux d’échanges internationaux. 

International

et Eurorégion
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Tous acteurs d’un monde durable 
Au défi  du “Vivre ensemble” s’ajoute celui d’un développement urbain plus respec-
tueux de l’environnement. Lille Métropole s’engage résolument contre le réchauf-
fement climatique. De nouvelles sources d’énergie alternative sont à développer. 
En outre, la Communauté urbaine œuvre pour préserver la biodiversité et maîtri-
ser l’étalement urbain. Elle souhaite également faire adhérer les Métropolitains à 
une nouvelle culture de la mobilité urbaine. 

La Métropole franco-belge est engagée dans une action de reconquête d’une qua-
lité urbaine, environnementale et paysagère de part et d’autre de la frontière, par 
le biais des mesures de requalifi cation et de préservation des espaces naturels et 
de la ressource en eau. 

L’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai est le premier Groupement Européen de 
Coopération Territoriale mis en place en Europe. Créée le 28 janvier 2008, elle réunit 
145 communes, soit plus d’ 1,8 million d’habitants. Depuis le 6 juillet 2009, six groupes 
de travail sont en place au sein de l’Eurométropole : “Economie”, “Transports-mobilité”, 
“Services à la population”, “Tourisme”, “Culture” et “Développement durable et straté-
gie territoriale”. 

En outre, le Forum de l’Eurométropole, organe représentatif de la société civile, s’est 
réuni pour la première fois le 28 septembre 2009. Quelques jours plus tard, le 4 octo-
bre, la première conférence des maires et des bourgmestres s’est tenue à Roubaix. 

En 2009, la coopération transfrontalière est donc marquée par la concertation et le 
dialogue ainsi que la mise en place de projets en commun. Lille Métropole s’est notam-
ment impliquée dans le projet Alpha et Omega (programme INTERREG IVA France-
Wallonie-Flandre) destiné à développer un service transfrontalier de crématoriums 
pour les années 2008-2010. Le budget total est de 670 000 euros. L’investissement 
de Lille Métropole s’élève à 237 500 euros, dont 12 250 euros de cofi nancements 
INTERREG.

Ensemble au-delà des frontières 
Lille Métropole entend faciliter et promouvoir 
la coopération transfrontalière au sein de l’Eurométropole 
Lille-Courtrai-Tournai. 

“Semaine de la Solidarité 
Internationale” 
à Lille Métropole 
La 12e édition de la Semaine de la 
Solidarité Internationale a marqué l’année 
2009. Organisé la troisième semaine de 
novembre, cet événement national est 
destiné à sensibiliser le grand public 
à la solidarité et aux questions d’aide 
au développement dans les pays les 
plus défavorisés. Chaque année, des 
collectivités locales et des associations 
organisent des manifestations de 
sensibilisation : expositions, rencontres, 
évènements festifs, etc.

Lille Métropole a souhaité soutenir 
cette semaine en accompagnant 
les communes membres dans leurs 
démarches. Cet événement participe 
ainsi à l’affi rmation de l’identité d’une 
métropole solidaire et responsable. Il 
valorise les actions mises en œuvre pour 
une “culture commune et un art de vivre 
ensemble”.
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L’innovation au cœur des échanges européens 
Parallèlement à l’élaboration de la délibération-cadre, Lille Métropole a bénéfi cié du programme de compétiti-
vité régionale (FEDER) et de ceux de coopération transfrontaliers (INTERREG) ou couvrant l’Europe du Nord-
Ouest. En juin 2009, l’Etat et la Région ont accordé 7,2 M€ de fonds européens (Programme “Compétitivité 
régionale-FEDER”) à Lille Métropole pour la réalisation de deux projets d’aménagement métropolitains : les 
Rives de la Haute Deûle et l’Union.

En octobre, Lille Métropole a accueilli les partenaires du projet européen BAPTS (Boosting Advanced Public 
Transport Systems) dans le cadre du programme INTERREG IVB Europe du Nord-Ouest. Ce projet vise à pro-
mouvoir les transports publics par l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Lille 
Métropole est partenaire du projet aux côtés de Dublin en Irlande, Darlington et Southend en Grande-Bretagne, 
Liège en Belgique, Eindhoven aux Pays-Bas et Bielefeld et RMV en Allemagne. Ce projet a un coût global de 
15 M€, dont 1,7 M€ pour la participation de Lille Métropole (cofi nancés à hauteur de 50 % par des fonds euro-
péens) Lille Métropole a présenté ses réalisations : la diffusion d’informations en temps réel aux voyageurs, le 
nouveau système billettique et le système GPS donnant la priorité aux bus aux carrefours. 

Dans le cadre de sa participation au sein de réseaux européens de villes, Lille Métropole a accueilli le forum 
d’échange sur les T.I.C. en partenariat avec Eurocités (réseau fort de 140 grandes villes européennes chargé 
d’organiser l’échange d’expérience et la défense des intérêts des villes au niveau européen) en octobre 2009, 
ainsi que le comité exécutif d’ACTE (Association des collectivités textiles européennes) le 23 novembre 2009. 

International
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10,1 M€ de fonds européens accordés

6 projets de coopération européenne 
en cours de réalisation 

20 projets fi nancés par le programme 
Compétitivité régionale-FEDER

8 délégations étrangères accueillies 
(Banque Mondiale, élus et techniciens 
chinois, japonais, etc.)

145 communes regroupées dans 
l’Eurométropole

t tetetechchchnininicicicienenens s s 

esess dddanananss s

A la suite du programme 2007-2009, Lille Métropole a adopté certaines mesures 
“urgentes” comme le plan de sauvegarde et de mise en valeur de l’île Saint-Louis 
du Sénégal, classée à l’inventaire du patrimoine mondial. Elle a doté la commune 
et son agence de développement d’outils de planifi cation urbaine et d’une carto-
graphie numérique.

En outre, des actions de sensibilisation sur la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine et de l’environnement naturel ont mobilisé de nombreux élus locaux 
et acteurs de la société civile. C’est notamment le cas pour l’agenda 21 local et la 
démarche de développement durable, initiée par la Ville de Lille. 

La coopération décentralisée 
La coopération entre Saint-Louis du Sénégal et Lille Métropole 
est représentative à plus d’un titre de l’évolution récente 
de la coopération décentralisée.
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Une large réfl exion, pilotée par la Direction générale des services, a associé 
les cadres, les partenaires sociaux ainsi que tous les agents, pour réfl échir aux 
modes d’organisation en fonction des grands axes du nouvel organigramme 
communautaire. 

Cette démarche poursuivait un double objectif. D’abord, il s’agissait d’orienter 
les moyens en personnel de Lille Métropole pour faire face aux nouveaux enjeux 
(notamment en matière de développement économique et d’habitat), dans un 
contexte de stabilisation des effectifs. Ensuite, elle marquait la volonté de requa-
lifi er l’administration communautaire pour renforcer son niveau d’expertise.

La réfl exion engagée s’est nourrie des échanges réguliers avec les élus, des réu-
nions organisées avec le management et des 18 rencontres avec les partenaires 
sociaux.

La réorganisation a fait l’objet d’une communication et d’un accompagnement 
renforcés : site intranet dédié, numéros spéciaux des journaux internes, Forums 
de la mobilité, création d’une cellule de mobilité avec les partenaires sociaux. Les 
partenaires sociaux ont également été invités à s’exprimer dans le journal interne 
de Lille Métropole. Au terme de ce processus et après l’avis favorable du comité 
technique paritaire, le 17 novembre, la Présidente Martine Aubry a validé, par 
arrêté du 30 novembre, le nouvel organigramme des services communautaires.

Une dynamique de changement
Dès mars 2009, une démarche d’évolution de l’organisation 
des services de Lille Métropole a débuté. Cette dynamique de 
changement vise à mettre en cohérence organisation politique 
et administrative pour contribuer à la réussite du projet 
communautaire “Vivre ensemble notre Euro-métropole” et 
permettre aux services communautaires de jouer pleinement 
leur rôle d’éclairage et de déclinaison des décisions politiques.

Ressources humaines

Concilier vie 
professionnelle 
et vie familiale
Lille Métropole offre aux agents 
communautaires parents de jeunes 
enfants la possibilité de bénéfi cier 
de places en crèches afi n de mieux 
concilier vie professionnelle et vie 
privée. Pour ce faire, celle-ci réserve 
des places auprès de crèches 
interentreprises et contribue ainsi à 
l’implantation et au développement 
de structures de garde de jeunes 
enfants. Trois crèches interentreprises, 
localisées à La Madeleine, Lesquin 
et Villeneuve d’Ascq accueillent 
actuellement une trentaine d’enfants 
d’agents communautaires. Par 
délibération du 29 mai 2009, des 
marchés seront passés en 2010, 2011, 
2012 afi n de compléter les 27 places 
actuelles par un volant supplémentaire 
de 10 à 30 places situées à proximité 
de l’Hôtel de communauté.
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Huit grands pôles de compétences et d’organisation sont désormais identifi és, 
placés sous la responsabilité de Directeurs généraux adjoints.

• 3 directions érigées en pôle afi n de faire face aux nouvelles priorités du 
mandat : le développement économique, l’aménagement et habitat, et les 
transports 

• 1 nouveau pôle transversal : le pôle Développement territorial et durable, dont 
la vocation est d’impulser la réfl exion stratégique de Lille Métropole, en lien 
avec ses territoires 

• 1 pôle rayonnement réunissant les domaines (culture, sports, grands 
événements...) contribuant à renforcer l’identité métropolitaine et la visibilité 
nationale et internationale de notre territoire

• 2 pôles fonctionnels, supports aux différents services : ressources humaines 
et administration, et fi nances et gestion

La mise en œuvre effective de ce nouvel organigramme au 15 mars 2010, réalisée 
à effectifs constants, soit 2300, a ouvert un important mouvement de mobilité 
interne. Ainsi, près de 200 postes ont été ouverts aux agents communautaires, 
permettant à 150 d’entre eux de changer de poste (soit 40% des demandeurs de 
mobilité). La prise de nouvelles fonctions a également fait l’objet d’un accompa-
gnement par le service formation.

Cette importante mobilité interne s’est traduite par une meilleure transversalité, 
puisqu’ un tiers des agents ayant effectué une mobilité a changé de pôle. Il faut 
également noter une féminisation de l’encadrement : désormais, plus d’un direc-
teur sur 3 est une femme contre moins de un sur 4 précédemment. Enfi n, plus de 
la moitié des agents inscrits dans le mouvement de mobilité a vu ses responsa-
bilités augmenter.

Après avoir donné priorité à la mobilité interne, près de 130 postes vacants ont 
été ouverts à l’externe, suscitant plus de 1700 candidatures et permettant à Lille 
Métropole d’intégrer de nouvelles compétences.

Face à la grippe : un plan de continuité
Le risque de pandémie grippale H1N1 a été l’occasion pour Lille Métropole de 
mettre en place un plan de continuité de ses activités afi n d’assurer le maintien 
des services à la population : distribution d’eau, traitement des eaux usées, voirie, 
signalisation, crématorium et, grâce aux délégations de service public et en liaison 
avec la préfecture, la collecte des résidus urbains ainsi que les transports.

Une organisation a donc été prévue pour faire face à une situation dite “de mode 
dégradé” : cellule et organigramme de crise, mobilisation de 400 agents dans 
toutes les compétences requises, mise en place de procédures de télétravail, 
sensibilisation et formation des personnels concernés... autant de procédures 
désormais formalisées.

Dépenses de personnels 
et effectifs
• Les dépenses de personnel ont 

évolué de 0,17% pour un montant 
global de 116 millions d’euros en 
2009

• L’effectif actif permanent est resté 
stable avec 2308 agents : 26% de 
catégorie A, 23% de catégorie B, 
51% de catégorie C

• Non permanents : 42

• Apprentis : 68

• Stages école : 297

• 92 recrutements et 100 sorties ont 
été comptabilisés

Formation
• Agents ayant bénéfi cié d’une 

formation : 1770

• Nombre de jours moyens en 
formation par agent : 4

• Mise en œuvre du Droit Individuel à la 
formation : 280

• Budget formation : 1 million d’euros 
dont 570 000 euros de cotisation 
Centre national de la fonction 
publique territoriale
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4575 crémations à Herlies et Wattrelos 
(soit une augmentation du nombre 
global de crémations de 1,40 % par 
rapport à l’année 2008)

Le montant des travaux du nouveau 
crématorium de Wattrelos s’élève 
à 4,6 millions € HT 
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Construit en 1981, le crématorium de Wattrelos ne correspondait plus aux normes 
environnementales européennes et ne répondait plus aux besoins des familles. 
Au regard du développement de la crémation et de sa ritualisation, le site était en 
effet devenu trop exigu et inconfortable. Aussi, en décembre 2006, Lille Métropole 
a décidé de construire un nouveau crématorium dans le parc d’activité de l’Avelin, 
face au cimetière communautaire.

Intégré dans l’environnement, le nouveau crématorium de Wattrelos, a été ouvert 
le 19 avril 2010. Il est doté de deux grandes salles de cérémonies et de deux sal-
les de condoléances et de convivialité. Un matériel spécifi que a été installé afi n 
de répondre aux besoins des cérémonies et de personnalisation des hommages 
rendus aux défunts. Par ailleurs, un document de liaison permettant aux familles 
de personnaliser le déroulement des cérémonies et de mieux répondre aux atten-
tes en termes d’organisation des rituels a été réalisé.. 

Lille Métropole, l’IDETA (intercommunale de Tournai – Belgique) mènent ensem-
ble une démarche de coopération transfrontalière, porteuse d’un projet de créma-
torium à Frasne-lez-Anvaing. Ce partenariat vise la mutualisation des moyens à la 
fois pour acquérir des installations de crémation (fours et systèmes de fi ltration 
des fumées) et pour assurer leur maintenance pendant une durée de 10 ans.

Par ailleurs – et dans le cadre de la coopération transfrontalière en matière de 
crémation, initiée en 2004 entre l’IDETA, PSILON (émanation de l’intercommu-
nale belge autour de Courtrai) et Lille Métropole - le programme “Alpha & Omega” 
visant notamment à mettre en place le réseau de “service public eurométropo-
litain de la Crémation” a été accepté par le comité d’accompagnement Interreg 
4a, en mai 2009, pour bénéfi cier de 50% des dépenses engagées par chacun des 
partenaires.

Les axes de coopération portent sur :

• l’expertise croisée dans les phases de conception, de réalisation et de gestion 
des crématoriums partenaires ;

• une politique commune de qualité de service avec la l’élaboration d’une 
charte qui  devrait l’objet d’une prochaine validation des différentes instances 
partenaires ; 

• l’harmonisation du droit de la crémation (étude de droit funéraire comparé 
dans le domaine de la crémation) ;

• la mise en place d’une plate-forme technique et d’un outil de gestion commun ;

• l’élaboration d’un logo du service public eurométropolitain de la crémation et 
d’une plaquette d’information commune grand public sur ce service.

Un nouveau crématorium à Wattrelos
Compte tenu de l’évolution de la crémation, Lille Métropole 
a poursuivi en 2009, sa politique d’accompagnement 
des familles en termes d’espace d’accueil et de rituel.

Equipement

Budget annexe 
Crématoriums 2009 
(en millions d’euros - hors taxes)
•  dépenses d’investissement : 

arrondies à 1,35 million d’euros

•  dépenses de fonctionnement : 
arrondies à 1,7 million d’euros
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Plan de relance : objectif atteint
En 2009 ,Lille Métropole a décidé de soutenir de manière accrue l’activité écono-
mique locale en poursuivant une politique très volontariste d’investissement. 

Ce “Plan de relance métropolitain” a été contractualisé avec les services de l’Etat 
pour bénéfi cier du versement du fctva (fonds de compensation de la TVA) l’année 
qui suit les travaux et non plus avec un décalage de deux ans. Lille Métropole 
a accéléré les moyens dédiés aux priorités de mandat : développement écono-
mique, habitat, renouvellement urbain, transports. Au total, Lille Métropole aura 
réalisé en 2009 : 355 M€ soit 30 M€ de plus que l’objectif fi xé.

Ce niveau de réalisation est supérieur à celui constaté en 2008 : 332 M€ et très 
amplifi é par rapport à la moyenne annuelle constatée sur le mandat précédent : 
295 M€.

Cette réussite est due à la mobilisation des budgets communautaires. Cela s’est 
traduit par : 
• L’inscription de crédits accru de 33 M€ au budget supplémentaire voté à l’été 

2009. 

• Une adaptation de l’organisation de Lille Métropole et la mobilisation de tous 
les services. 

• L’optimisation de la gestion des avances sur marchés a été recherchée. 

• Une meilleure liquidation des dépenses a été favorisée en lien avec les ser-
vices du trésorier principal.( optimisation des opérations de fi n d’exercice et 
délais de paiement accélérés).

• Un dispositif spécifique de suivi avec la mise en place de tableaux de bordé 
mensuels retraçant par direction l’état à la cible de dépenses.

Anticiper et sécuriser
Finances
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Objectif atteint  : 325M€ !
Objectif mini :  295 M€

Evolution des dépenses 
d’investissement 
éligibles au plan de relance
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Autres Recettes d'Investissement
94 M

Fonds de compensation de la TVA
67 M

Emprunt
79 M

Autres Recettes 
de Fonctionnement

80 M

Redevance Assainissement
61 M

Taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères

129 M

Versement transport
179 M Taxe professionnelle 

418 M

Dotations de l'Etat 
309 M

Recettes investissement + fonctionnement ca 2009

Création de la Commission intercommunale 
des impôts directs : un travail précurseur
En 2008 le Conseil de Communauté a décidé la création d’une nouvelle instance, 
la commission intercommunale des impôts directs (CIID), rendue possible par la 
loi de fi nances 2008.

Réunie pour la première fois fi n 2009, elle a été la première CIID de France à voir le 
jour. Cette nouvelle instance permet d’échanger sur l’évolution des bases d’imposition 
et donne lieu à un travail coopératif important entre le service Ressources fi scales et 
dotations de Lille Métropole, les services de l’Etat et les communes. La CIID permet 
ainsi d’optimiser les recettes fi scales dans un souci d’équité entre contribuables. 

L’autre intérêt du caractère pionnier de la CIID est de développer la collaboration 
entre communes et Communauté urbaine dans la perspective de la réforme fi s-
cale avec la suppression de la taxe professionnelle. Celle-ci rend plus importante 
encore l’échange d’informations entre métropole et communes membres. 

Nouvelle gouvernance 
fi nancière
L’année 2009 a été marquée par 
la mise en place d’une nouvelle 
instance, chargée de préparer les 
arbitrages budgétaires en amont du 
Comité exécutif restreint : le Comité 
d’engagement. 

Celui-ci réunit les premiers Vice-
présidents délégués aux Finances 
et Ressources, à la Gouvernance, 
ainsi que le Vice Président chargé du 
Contrôle de gestion-contrôle fi nancier 
et évaluation, marchés, et le Conseiller 
communautaire délégué auprès de la 
Présidente

Le comité s’est réuni à quatre 
reprises en 2009, afi n de préparer 
les étapes budgétaires et examiner 
les enveloppes pluriannuelles. Afi n de 
caler les arbitrages du budget primitif, 
une séance du Comité d’engagement 
a été élargie à l’ensemble des 1er Vice-
présidents.

Une commission spéciale “Taxe professionnelle” 
Pour l’optimisation des recettes, Lille Métropole a mis en place la commission 
spéciale sur taxe professionnelle (TP) au cours de l’année 2009. 

Elle s’est réunie à plusieurs reprises pour analyser les risques et les opportunités 
de la réforme de la TP. La commission a ainsi émis trois propositions allant dans le 
sens d’un maintien d’une base foncière et de l’instauration d’une part assise sur 
la valeur ajoutée. 

Les montants concernés par cette réforme sont d’importance. En 2009, Lille 
Métropole a perçu 417,9 millions d’euros au titre de la taxe professionnelle, soit 
plus de la moitié de ses recettes fi scales et plus de 25 % de ses recettes totales. 
Pour cette raison, le service Ressources fi scales et dotations travaille à l’opti-
misation des bases (valeurs locatives foncières) via la CIID mais aussi via une 
vérifi cation de l’existant en lien avec les services de l’Etat. 

Taxe professionnelle : 
29 % des recettes totales 2009
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Un cadre de gestion de la dette renouvelé
La crise fi nancière sans précédent survenue au cours du 2e trimestre 2008 a mis en évidence l’importance 
d’une gestion de la dette saine, lisible et compréhensible par tous, notamment en matière d’endettement et 
d’utilisation d’instruments fi nanciers.

Un travail d’analyse de la dette de Lille Métropole a donc été réalisé par un prestataire extérieur, qui a conduit 
à mettre en œuvre un nouveau cadre de gestion ayant pour objectif de sécuriser le portefeuille actuel au 
meilleur coût et de renforcer le pilotage de la dette par la Commission des Finances et Ressources. 

Le Conseil de Communauté, dans sa séance du 6 novembre 2009, a ainsi adopté une délibération-cadre 
accompagnée d’un règlement de gestion de la dette et d’une charte des relations avec les partenaires fi nan-
ciers de Lille Métropole. La première délibération d’application de ce cadre de gestion a été présentée au 
Conseil de Communauté du 11 décembre 2009. 

Pour les fi nancements à court terme, Lille Métropole a disposé de deux lignes de trésorerie d’un montant glo-
bal de 110 M€ et de 165 M€ d’emprunts revolving. L’utilisation moyenne des lignes de crédit de trésorerie en 
2009 s’établit à 14 M€ avec un taux moyen payé de 1,8 %.
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Enveloppes pluriannuelles: 
un outil de pilotage politique
Dans un contexte d’incertitudes fi nancières et institutionnelles, mais aussi de 
forte ambition communautaire pour le mandat, il est apparu indispensable de 
renforcer la vision pluriannuelle et le pilotage budgétaire.

A cette fi n, des enveloppes fi nancières pluriannuelles ont été élaborées par pôle 
de gouvernance politique. Elles fi xent des objectifs de dépenses sur le mandat, 
en fonction d’hypothèses économiques et fi nancières reprises dans des scé-
narii prospectifs et dans le respect des grands équilibres fi nanciers de Lille 
métropole.

Outil de partage de l’information budgétaire résultant d’un arbitrage collectif, les 
enveloppes pluriannuelles indicatives permettent une meilleure appropriation des 
enjeux budgétaires et fi nanciers de la collectivité ainsi qu’un meilleur pilotage du 
budget de Lille Métropole par les élus.
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Des garanties d’emprunt en faveur du logement social
Au 1er janvier 2010 l’encours garanti par Lille Métropole s’établit à 1 727 M€, soit une 
progression de 2,86 %. Cette évolution résulte des nouvelles demandes de garanties 
d’emprunt (295 M€) diminuées du capital garanti remboursé en 2010 par les diffé-
rents prêteurs (248 M€). 

Le logement social représente 96 % de l’encours garanti. En 2010, les 341 nouvelles 
demandes de garanties d’emprunt concernaient :

• la construction de 2 665 logements
• la réhabilitation de 2 879 logements
• l’acquisition/amélioration de 641 logements. 
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Ratio défi ni dans la loi Galland = Annuités 
dette propre et dette garantie / Recettes 

réelles de fonctionnement (hors attribution de 
compensation). 

Quand ce ratio devient supérieur à 50 %, Lille 
Métropole ne peut garantir que les opérations 

de logement social. 
La récente baisse du ratio Galland s’explique par la baisse des taux d’intérêts, en 
particulier le taux du livret A qui est passé de 4 % à 1,25 % en 2009.

Nouvelle convention de service 
comptable et fi nancier 2009-2012 
Le 12 mai 2009, Lille Métropole et la Direction générale des Finances publiques ont poursuivi leur partenariat 
par la signature d’une nouvelle convention de service comptable et fi nancier (CSCF) pour la période 2009-
2012. Cet engagement repose sur une volonté forte de maintenir la performance fi nancière et la collaboration 
entre les deux services. 

La convention, pilotée par deux instances (un comité de pilotage et un comité de suivi) s’organise autour de 
4 axes déclinés en 16 actions : 

• développer une culture fi nancière, budgétaire et comptable commune ;
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ACTIONS situation de l’action
n° et libellé initialisée en cours abandonnée réalisée

Axe n°1 Instaurer une culture financière, budgétaire et comptable
1 - Formation communes des agents
2 - Guide pratique des opérations spécifi ques de fi n d'exercice
3 - Référentiel comptable

Axe n°2 Moderniser les chaînes de recettes et de dépenses
4 - Contrôle Partenarial de dépenses
5 - Optimisation de la chaîne des recettes
6- Dématérialisation des documents budgétaires
7 - Dématérialisation des bordereaux, des mandats de paiement et des titres derecettes
8 - Dématérialisation des pièces justifi catives de passation des marchés publics
9 - La carte affaires

Axe n°3 Optimiser la qualité comptable
10 - Défi nition d'une politique de recouvrement
11 - Préparer la certifi cation des comptes
12 - La gestion comptable des immobilisations
13 - Constituer des groupes de réfl exion sur des projets de modernisation de la gestion

Axe n°4 Poursuivre la coopération en matière d'échanges d'informationsfi scales
14 - Echanges d’informations sur les bases de la fi scalité
15 - Optimisation des bases de la TP et de la TEOM et Commission Intercommunale des Impôts Directs
16 -Evaluation de l’impact fi scal des projets communautaires sur le territoire

TOTAL 3 13

Convention de service comptable et fi nancier
entre le TRESOR PUBLIC et Lille Métropole Communauté Urbaine signée le 12/05/09

Projet de remplacement 
du Système d’Information Financier
Le Pôle Finances et Gestion a lancé en relation avec 
la Direction des Systèmes d’Informations un projet de 
remplacement du progiciel fi nancier de Lille Métropole 
(permettant notamment de gérer les dépenses et 
recettes de Lille Métropole, d’élaborer et exécuter le 
budget communautaire).

Ce projet doit aboutir fi n 2011 et concerne près de 500 
utilisateurs.

Son objectif est de disposer d’un cœur fi nancier 
homogène et intégré aux autres bases de données ; 
de développer de nouvelles fonctionnalités relatives 
aux marchés et aux subventions notamment ; et 
de mettre en place un outil de pilotage ouvert en 

permettant des interfaces avec d’autres outils de 
pilotage et le système d’information décisionnel.

L’année 2009 a été consacrée à la phase de 
préparation du projet : défi nition des besoins 
techniques et fonctionnels avec la mobilisation de 
groupes de travail et l’assistance d’un prestataire, 
démarrage de la procédure de dialogue compétitif 
pour le choix de la solution (organisation de 3 
auditions successives de chacun des candidats et 
mobilisation d’un Comité de pilotage présidé par 
le Vice-président au contrôle fi nancier, contrôle de 
gestion et évaluation).

La mise en œuvre du projet devrait intervenir sur les 
années 2010 et 2011 et permettra non seulement de 
bénéfi cier d’un outil plus performant, mais aussi de 
participer à la modernisation de la fonction fi nances.

• moderniser les chaînes de recettes et de dépenses ;

• poursuivre l’optimisation comptable ; 

• poursuivre la coopération en matière d’échange d’informations fi scales.

Dès le mois de juin, les comités se sont réunis afi n de créer deux chantiers de réfl exion  (sur le délai global 
de paiement et le suivi des subventions reçues et à recevoir) et mettre en œuvre la dématérialisation des 
documents budgétaires. 

Ce projet a également permis une collaboration pour la rédaction d’un guide pratique des opérations spécifi -
ques destiné aux agents ainsi que pour la préparation à la certifi cation des comptes.
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