
HABITER 

Les aires urbaines contribuent à plus des deux tiers de la consommation d’énergie fossile et près de 70 % 

des émissions de dioxyde de carbone selon The World Energy Outlook, International Energy Agency. Les 

villes représentent une réelle opportunité de mise en œuvre de solutions et des pièces essentielles de la 

dynamique future des éco-industries et éco-activités. Dans le Grenelle de l’Environnement on remarque 

bien cette intrication entre la ville et l’économie verte. Plus des deux tiers des projets projetés à 2030 

concernent les régions urbaines. Et d’ici 2050, les villes européennes devraient être capable de :  

 De diviser par quatre leurs émissions de gaz à effet de serre ; 
 D’être très largement autonomes par rapport au pétrole et, à un moindre degré, par rapport aux 

autres énergies fossiles ; 
 Et enfin, de s’adapter à un réchauffement climatique se situant dans une fourchette de 2 à 4 degrés 

centigrades, d’ici à la fin du XXIe siècle 

En effet, les collectivités locales ont de larges compétences pour mettre en place des projets et prendre 

leurs responsabilités et cela rien qu’avec leurs compétences directes (les transports locaux, le logement 

social, le chauffage urbain, le traitement des déchets, la planification spatiale…). Nous considérons en ce 

sens que des projets locaux présentés à ces autorités locales peuvent être un bon levier pour changer les 

choses.  

La ville est le fer de lance d’une progression non négligeable, on remarque ainsi que des projets fleurissent 

dans le monde entier pour mettre en place des écoquartiers, des projets de mobilité durable et font ainsi 

pressentir une évolution dans la manière de construire et d’organiser les villes. Néanmoins on remarque 

également que ces initiatives sont extrêmement localisées et ne concernent qu’une infime partie de la 

population urbaine dans le monde et laissent en suspens la question de l’efficacité de la mise en place de 

tels projets dans des villes déjà très développées.  

Il n’y a pas de doute sur le fait que s’attaquer à des métropoles déjà extrêmement urbanisées est un enjeu 

de taille, vouloir en un clin d’œil changer l’ensemble des habitats existants semble assez irréaliste. Mais 

selon certaines études et notamment une simulation faite en 2006 par l’École des Mines de Paris sur la 

ville indienne de Bangalore ont montré qu’en combinant un certain nombre de politiques bien précises, 

on pouvait diviser les consommations de carburant et les émissions de CO2 par deux en vingt ans : une 

maitrise foncière des densités, un endiguement de l’extension urbaine autour des grands axes de 

transport et des pôles d’échanges, des « désincitations » fortes à l’usage de la voiture (limitation des 

vitesses…).  

Ainsi, à l’échelle de la ville, des projets peuvent être appliqués afin de réduire la consommation de GES. Il 

faut néanmoins prendre conscience des projets qui ont déjà été réalisés et d’oser proposer des projets 

ambitieux et réalisables dans la ville de Lille, ou dans la MEL.  

Notons que les habitants de la métropole lilloise sont particulièrement exposés aux particules fines … 

Nous avons décidé de séparer les réflexions sur l’habitat et la ville de demain en plusieurs sous-thèmes 

afin que chaque groupe puisse se concentrer sur les enjeux importants et qui auront un impact sur la 

collectivité.  

 



Organiser la ville, la gestion (1) 

Un quotidien plus écologique est un enjeu de taille, il faut allier le pratique au durable. Avoir un mode de 

vie plus respectueux de notre environnement doit devenir accessible à tous et favorisés pour éviter la 

décision du plus pratique, avant le plus écologique. On doit aussi inciter les individus à consommer à 

réduire leurs déchets, pour cela la ville peut jouer sur les tailles des poubelles. Mettre en place des 

solutions pour les déchets organiques en ville est également un enjeu. Peu d’individus sont en mesure 

d’avoir un compost dans leur appartement. On peut penser à multiplier les composts partagés et mieux 

communiquer sur cette alternative et ses bienfaits.  

Il faut prendre conscience des actions de la ville déjà en cours, par exemple avec le Programme Local de 

Prévention des Déchets : https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2018-11/PLP_2017-21.pdf 

Organiser la ville et son attractivité (2) 

Lille n’est pas bien placé du point de vue du rapport entre nombre d’habitants et surface d’espaces verts. 

En effet, rien que les derniers travaux Place Louise de Bettignies ont montré que réintégrer de la verdure 

dans les zones urbaines ne sont pas suffisamment une priorité.  

L’un des enjeux majeurs de cette élection municipale en ce qui concerne l’écologie est le devenir de la 

friche Saint Sauveur. Le groupe de travail sur réintégration d’espaces riches en biodiversité est fortement 

invité à travailler sur cet espace riche en opportunité mais rien n’empêche de proposer un projet dessus.  

Urbanisme et architecture  

Aujourd’hui les transports et les bâtiments représentent 86% des émissions de gaz à effet de serre. 

L’organisation spatiale du territoire, la progression de l’urbanisation et l’étalement urbain entrent 

fortement en jeu dans ce bilan. Par ailleurs, la vulnérabilité du territoire face aux changements climatiques 

doit être prises en compte dans le cadre des politiques urbaines.  

Lorsque l’on construit une maison ou un bâtiment, le cahier des charges est complexe tant il existe des 

contraintes dans les lois d’urbanisme. Pourtant même s’il y a aujourd’hui des contraintes écrites il y a tout 

le même une lacune dans la réalisation effective de ces obligations. Les constructions nouvelles pourraient 

être beaucoup plus passives et avoir un impact moindre sur la consommation d’énergie. De même, chaque 

chantier en lui-même pourrait faire l’objet de plus de contraintes sur l’emploi des matériaux ou encore la 

diminution de la quantité de plastique employée sur les chantiers. En ce sens, tout doit être fait pour que 

le besoin bioclimatique d’un bâtiment soit réduit (isolation, baies vitrées au Sud, protection contre le froid 

au Nord…) 

Dans ce sous-thème il s’agit donc de penser aux contraintes qui devraient être imposées à toute nouvelle 

construction à Lille et dans l’orientation des politiques d’urbanisation afin de maximiser les performances 

écologiques de la ville.  

Le PLU2, voté au Conseil Métropolitain en 2017, retranscrit le projet de territoire de la MEL pour les 10 à 

15 années à venir. Il prévoit une densification du tissu urbain afin de limiter l’extension urbaine et des  

https://www.lillemetropole.fr/sites/plu/files/2018-11/PADD%20%281%29.pdf 
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Consommation énergétique  

Une ville est une concentration d’activités qui produisent beaucoup d’énergie : les foyers et lieux de 
travails concentrés sur un faible espace, les éclairages de la chaussée, les enseignes de magasins. La MEL 
met en place déjà des initiatives pour réduire l’impact énergétique des bâtiments par exemple avec les 
ides financières au renouvellement énergétique pour les propriétaires qui ont un revenu intermédiaire 
https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-
12/CP%20MEL%20CSP%20Renovation%20thermique%2013122019.pdf ou encore avec le Label bâtiment 
basse consommation qui limitait la consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire à 
50kWhep/(m2.an).  

Il faut ainsi penser une politique de renouvellement énergétique des logements et des bâtiments 
anciens afin de réduire massivement la consommation actuelle d’énergie fossile mais aussi favoriser la 
production d’énergies renouvelables et à la récupération de chaleur.  

En ce qui concerne l’énergie liée aux éclairages, on pourrait imaginer une interdiction des enseignes 
lumineuses après une certaines heure sachant que les enseignes de magasins sont parfois allumées 24h 
sur 24. Mais on remarque également que la question des chauffages en terrasse commence à être mise à 
l’agenda, une mesure d’interdiction de l’utilisation de chauffages à l’extérieur pourrait être proposée.  

Mobilité  

Lorsqu’on aborde le sujet de la mobilité dans la ville il faut savoir que la question des transports est relève 

surtout de la MEL, mais sous impulsion de la ville qui est motrice dans les décisions. C’est en effet la MEL 

qui aujourd’hui présente les plans de déplacements urbains avec le Plan Marche, le Plan Vélo mais aussi 

la MEL qui est responsable de la politique des transports publics. Voici quelques pistes de réflexion autour 

des transports en ville.  

- Réduire le nombre de voitures en ville : 

Aujourd’hui le règlement du PLU impose une place de parking par logement construit. Cela n’entre pas 

dans un objectif de réduction de la place de la voiture dans les déplacements urbains. La diminution des 

obligations de construction de surface de stationnement ainsi que l’augmentation du nombre de parkings 

relais pour favoriser l’intermodalité des usagers aux portes de la métropole près de stations de tramway, 

métro et la diminution du nombre de parkings à l’intérieur du pole urbain qui contribuent au trafic 

automobile permettrait davantage de réduire la présence de voiture en ville.  

- La place du vélo  

Comme cela est réalisé dans certains pays nordiques, faciliter l’usage du vélo en ville et aux alentours 

permet aux usagers d’envisager une nouvelle façon se de déplacer. En ce sens on peut imaginer un réseau 

cyclable permettant de relier rapidement de multiples points de la Métropole, en particulier les lieux 

publics, les établissements scolaires et les arrêts de transport lourd. Mais aussi éviter le passage par des 

rencontres avec des rocades routières, des voies ferrées.  

https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-12/CP%20MEL%20CSP%20Renovation%20thermique%2013122019.pdf
https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-12/CP%20MEL%20CSP%20Renovation%20thermique%2013122019.pdf


Un plan de promotion et de facilitation pour le vélo est peu onéreux mais a des bénéfices multiples en 

termes de qualité de l’air, apaisement de l’espace public. Il faut élargir le plan métropole cyclable 2020.  

Le vélo pourrait aussi être encouragé en périphérie avec des pistes cyclables sécurisées, non partagées, 

sans interruption, éloignées de la route, en quelque sorte des autoroutes uniquement cyclables afin de 

promouvoir l’utilisation du vélo pour de plus longs trajets (5 à 30 km). Exemple : trajet reliant Lille centre 

au Campus de Lille Pont de Bois.  

- Favoriser les transports en commun  

Le bus est encore fortement assujetti au trafic automobile, tout comme il faut faciliter l’usage du vélo il 

faut aussi que le réseau de bus soit très qualitatif et rapide. On peut imaginer une priorité absolue pour 

les bus aux carrefours mais aussi une baisse du prix voire la gratuité des transports en commun. Pour cela 

il faut développer les transports qui seraient beaucoup plus utilisés, avec par exemple la finalisation d’une 

3e ligne de métro qui est à l’arrêt.  

On peut également développer les transports reliant Lille à la périphérie avec notamment le projet d’une 

ligne de tramway interurbain (Lille-Comines) mais aussi entre Lille et son aéroport. Mais aussi, développer 

les liaisons transversales entre les villes de la métropole sans passer par Lille afin de désengorger le trafic.   

 


