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CONSEIL MUNICIPAL
L’aménagement de la friche 
Saint-Sauveur au menu
Le grand hall de l’hôtel 
de ville de Lille accueillera 
ce lundi à partir de 17 h le 
conseil municipal, qui 
débattra notamment des 
contrats urbains de cohésion 
sociale et examinera le projet 
d’aménagement de la friche 
Saint-Sauveur. Le conseil 
municipal est visible en direct 
sur Internet à l’adresse 
www.lille.fr

Jacques Mellick repart 
pour un tour à Béthune
L’ancien ministre et ancien 
maire socialiste de Béthune 
Jacques Mellick a annoncé 
samedi qu’il se présentait aux 
municipales de mars. Jacques 
Mellick, 72 ans, a été maire 
de 1977 à 1996, puis réélu 
en 2002 après avoir purgé une 
peine de 5 ans d’inéligibilité. 
Il avait été battu en 2008.
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LE CHIFFRE

250
emplois sont promis d’ici 

à 2015 par Securitas direct 
dans un centre de relation 
client installé sur 2 500 m2

au parc de la Haute-Borne, 
à Villeneuve-d’Ascq. Le 

recrutement est en cours.

FAITS DIVERS

Elle avait laissé 
l’élève en plan
L’enseignante d’un enfant de 6 ans, 
accusée par les parents de l’avoir 
laissé dans la rue à la sortie de l’école, 
va recevoir un rappel à la loi pour dé-
laissement, a indiqué vendredi le par-
quet d’Arras. Les parents du garçon 
avaient porté plainte contre la maî-
tresse qui, selon eux, avait laissé leur 
fils dans la rue parce qu’ils étaient en 
retard pour venir le chercher. L’ensei-
gnante est convoquée en mars. La ville 
d’Arras attend de la rencontrer en 
début de semaine prochaine avant de 
prendre « des dispositions ». W 

Olivier Aballain

L es grues qui squattent le ciel des 
quartiers lillois en témoignent : 
la ville a tenu ses promesses en 

matière de construction. En six ans, 
13 000 logements sont sortis de terre, 
accompagnant une modeste hausse 
de population (+0,7 % en cinq ans). 
Certains quartiers ont été transfigurés 
à Lomme, à Lille-Sud. Mais le défi qui 
attend le futur maire de Lille est d’en 
faire de véritables morceaux de ville. 

Désenclaver, une priorité
« Nous ne portons pas de projets pha-
raoniques », prévient l’entourage de 
l’UMP Jean-Rene Lecerf. « Les amé-
nagements doivent répondent aux 
besoins quotidiens des habitants », 
prolonge son colistier David Hugoo, 
qui parle quand même de délocaliser 
la cité judiciaire à Lille Fives. Le quar-
tier est d’ailleurs souvent cité en 
exemple. EELV veut en faire « une 
priorité » en accélérant l’installation 
d’une piscine communautaire, et en 
étudiant « la faisabilité » d’un désen-
clavement vers Saint-Sauveur par 
téléphérique. Le « désenclavement » 
transcende aussi les partis : le front 
de gauche de Hugo Vandamme pro-

met, comme l’UMP, une couverture 
partielle du périphérique pour « gom-
mer les coupures urbaines ». Et pour 
davantage de mixité en ville, la maire 
sortante entend promouvoir la 
construction de 1 500 logements « à 
prix plafonnés » pour les familles lil-

loises. En revanche pour Eric Dillies 
(FN), le vivre-ensemble passe d’abord 
par la « propreté » des trottoirs. 
« L’essentiel c’est d’être transparent 
sur ce qu’on veut faire dans les quar-
tiers », estime l’adjoint sortant 
Jacques Mutez (SE), qui critique les 
supposés  « plans cachés » de la mu-
nicipalité sortante en matière de loge-
ment et de stationnement. Le mois de 
mars sera un révélateur. W 

MUNICIPALES Les candidats cherchent à humaniser la ville rénovée

L’urbanisme est un combat
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Le prolongement d’Euralille, porte de Valenciennes, est en plein boom.

Un bon bilan en termes de logements
La municipalité sortante avait promis la construciton de 12 000 logements 
en six ans, elle en annonce finalement 13 400 à terminer d’ici à la fin 2014. 
Une bonne partie font suite à des démolitions de logements anciens, ce qui 
explique la modestie de la progression de population de la ville-centre, 
qui n’a gagné que 1 500 habitants depuis 2009 pour atteindre 227 533 âmes.
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Laurent Thiollet et Sébastien Plihon 
conçoivent des projets culturels avec 
les habitants, au sein de leur associa-
tion Koan. Ils livrent leur point de vue 
sur la façon dont la ville se fabrique.

V  Les habitants. « On ne les prend pas 
assez au sérieux. Il faut les aider à pré-
senter de véritables propositions avant 
que les projets ne soient verrouillés. 
Cela les aide ensuite à occuper les lieux, 
à trouver des usages. Mais il est difficile 
de garder le lien avec ceux qui prennent 
les décisions, car la chaîne des respon-
sabilités est très longue, très lourde 
dans une ville comme Lille. »

V  Les urbanistes. « On leur demande 
de concevoir des programmes sans 
prévoir la façon dont le quartier sera 
habité. La question des espaces col-
lectifs, des commerces, des circula-
tions, se pose après la construction. 
C’est beaucoup moins efficace que de 
prévoir les choses dès le départ. »
V Les politiques. « Ils veulent bien 
faire, ils voient bien que le risque est 
de créer un choc quand la construction 
nouvelle arrive. Mais ils sont aussi pris 
par le temps, par la fenêtre de tir of-
ferte par les crédits alloués par l’Etat. 
Ça ne les aide pas à réfléchir sur le 
long terme. » W O. A.

«Garder le lien avec les habitants»

Laurent Thiollet et Sébastien Plihon.

Les municipales 
2014 à Lille sont 

à suivre sur


