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SRADDET Hauts-de-France : 

beaucoup à prouver, beaucoup à perdre 
 

Avis de Volt Lille pour le SRADDET de la région Hauts-de-France 
 

Lille, le 16 octobre 2019   -   L'enquête publique pour le SRADDET Hauts-de-France ferme 
ses portes hier à 17:00 avec la plupart de la population ainsi que le Conseil Régional 
probablement ne pas au courant de sa portée et ses implications. 
 
Chargé de créer une vision pour la région avec les objectifs et règles concrets à suivre par 
les collectivités, le SRADDET reste loins dans plusieurs critères : 
  

● Il présente un diagnostic incomplet - notamment concernant la biodiversité et un 
projet non respectueux du cadre réglementaire ; 

● Il parle d'un fil rouge de création d'emploi, mais avec aucun chiffre d'impact de ses 
règles ; 

● Il se soustrait à sa responsabilité de mettre en place le cadre réglementaire qui 
permet la cohérence et la coordination entre les territoires ; 

● Il favorise unilatéralement les transports fluviaux qui reçoivent une carte blanche 
pour détruire l'environnement ; 

● Il définit des règles « vaseuses » et non-chiffrés quand les points d'orientation 
claires seraient absolument nécessaires. 

 

Volt Lille est donc contre ce SRADDET incomplet et incohérent, notre avis est négatif 
(notre avis en detail sur https://www.voltweb.eu/doc/EU-FR-HDF-Avis.Sraddet.pdf). Nous 
demandons d'une nouvelle version de SRADDET - plus lisible, plus compréhensible et plus 
cohérent. Un SRADDET qui rend compte de ses cinq axes et pris en compte les effets du 
changement climatique et du Brexit pour la région. Un SRADDET qui est posé à nouveau au 
public dans une nouvelle enquête. 
 
Sven Franck, City Lead Lille de Volt France : “Nous avons l'impression que cette enquête 
était censée passer au-dessous le radar de public avec les dossiers afférents du site 
http://sraddet.participons.net/ cachés quelques jours avant l'ouverture d'enquête 
publique (capture de site sur l'Internet Archive, le 14 septembre 2019). Le rôle de la région 
est primordial - les Hauts de France ont beaucoup à prouver et aussi beaucoup à perdre. 
Nous avons appuyé le site https://arret-sraddet.fr/ pour permettre aux citoyens de 
s'informer et de s'exprimer mais c'est au Conseil de créer un procès transparent et 
collaboratif - avec toutes les parties prenantes.” 
 
(351 mots, 2253 caractères) 
 
Apropos Volt Lille : 
Volt Lille est une des équipes locales de Volt France - mouvement de citoyens et parti 
politique dans 15 pays en Europe. Notre objectif est de permettre aux citoyens de 
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participer plus actif dans la politique et - dans les enquêtes et projets de participation, 
mais aussi en montrant des listes de citoyens pour les élections avec des programmes qui 
se nourrissent des idées de citoyens dans les limites fixées par nos valeurs : la dignité 
humaine, l'égalité, la liberté, la solidarité, la justice et la soutenabilité. 
 
L'équipe à Lille est en cours de se préparer pour les élections municipales 2020 avec notre 
projet “Vous en faites partie”. Veuillez trouver plus d'informations sur : www.voltlille.fr / 
www.voltfrance.org / www.volteuropa.org 
 
Contact : 
Sven FRANCK 
City Lead Lille / membre du bureau de Volt France 
Courriel: sven.franck@volteuropa.org  
Portable: +33 6 61 76 64 23 
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