
C'est (presque) l’égalité - l’Avenue
Peuple Belge deviendra un parc

> 11 % des citoyens ont participé à la concertation et
manifesté un réel intérêt pour le projet.
> Une grande partie des participants est favorable à la mise en
eau de l'Avenue du Peuple Belge, mais un parc sera construit.
> Les questions qui restent sont de savoir si le Parc du Peuple
Belge sera un autre Parc Jean-Baptiste Lebas et si une
consultation similaire sera organisée pour débloquer la
situation à Saint-Sauveur.

Lille, le 9 Juin 2022.

La présentation hier du résultat de la concertation publique de la ville sur l'avenir de
l'avenue Peuple Belge a montré un résultat très équilibré. Avec une participation de
11 % de la population des inscrits sur les listes électorales soit 14 596 lillois, 3909
citoyens (27 %) ont opté pour un parc, 3785 (26 %) pour une remise en eau partielle,
et 3776 habitants (25 %) pour une remise en eau complète et 3126 (21 %) pour un
miroir d’eau. Cela signifie que près de 73 % des participants préfèrent un retour d’eau
sur l'avenue du Peuple Belge, mais au contraire, un parc sera construit. Ce choix nous
semble donc une aberration démocratique.

Avec 14596 votes au total, 11 % de la population a participé à la consultation, un
nombre qui montre un intérêt important des habitants pour ces types de questions.
Nous pouvons souligner ici une participation particulièrement élevée pour un
exercice de démocratie participative. Une participation aussi élevée est rare, et
souligne l'intérêt des lillois pour leur ville.

Cependant ces différents scénarii ont rendu l’exercice complexe à interpréter, l’écart
des votes étant extrêmement ténu.
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Volt Lille espère que cette consultation et l'intérêt du public ne restent pas un
épisode unique, mais plutôt une source d'inspiration pour organiser des consultations
similaires sur des sujets clés à l'avenir.

Sven Franck, responsable de l'équipe Volt Lille : "Nous sommes heureux de voir
l'effort fait par la ville pour engager les citoyens dans ce débat et bien que l'on puisse
remettre en question le choix des options et l'utilisation d'un vote plutôt que d'un
système de classement, c'est quand même une première étape vers une réelle
participation citoyenne. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois que ce type
de consultation sera organisé et nous serions favorables à ce que l'on donne autant
de visibilité à d'autres concertations, comme par exemple le PLU ou le SRADDET, qui
ont un impact beaucoup plus important sur la vie quotidienne que l'Avenue du Peuple
Belge, mais qui passent habituellement inaperçus aux yeux de la population."

Si la construction d’un Parc reste une option intéressante dans une des villes les plus
minérales de France, il conviendra de pouvoir maintenir des usages multimodaux
pour garder un accès à tous, tant cyclistes qu’automobilistes et poser une réflexion
sur un usage partagé de l’espace. Si l'avenue Peuple Belge doit devenir une oasis
verte au centre-ville, elle doit aussi être une oasis de tranquillité. Il faudra une
certaine planification urbaine pour garantir l'accès aux résidents et aux commerçants,
mais cela devrait être l'objectif. Nous pensons également qu'une consultation
similaire serait une bonne idée pour trouver une solution à l'avenir de Saint-Sauveur
et donner aux citoyens leur mot à dire sur l'avenir de l'une des grandes surfaces
restantes où un parc pourrait être construit.

Contact
Eric Galera, - responsable de Volt Hauts-de-France
Mail : eric.galera@volteuropa.org

Sven Franck - responsable de Volt Lille
Mail : sven.franck@volteuropa.org / 06.61.76.64.23

A propos de Volt
En tant que premier véritable parti paneuropéen, Volt s'engage à réformer l'Union
européenne et à répondre aux défis de nos jours de manière coordonnée au niveau
européen. La vision de Volt : une Europe fédérale et progressiste avec une société
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inclusive, une économie qui protège le climat, un système éducatif adaptable et une
numérisation autodéterminée.

Volt est convaincu que seule une participation démocratique de tous les citoyens et
toutes les citoyennes européens nous préparera à un avenir durable,
économiquement fort et socialement juste. Voilà pourquoi Volt agit à tous les
niveaux - du local à l'européen, en tant que mouvement et parti. Le mouvement
donne à toutes et à tous une voix et la possibilité de s'engager politiquement à partir
de la société. Aujourd'hui, Volt est présent dans toute l'Europe : des milliers de
personnes de tous âges et de toutes professions s'engagent dans 30 pays européens
avec des équipes dans des centaines de villes.

Site web | Facebook | Twitter | Instagram
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