A Lille, le projet de grand stade sème la zizanie
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LILLE correspondance
 
C'est une "simple" affaire de stade, mais elle sème désormais la discorde entre les deux principaux poids lourds socialistes de la région lilloise. Le président de la communauté urbaine de Lille-Métropole (LMCU), Pierre Mauroy, et la maire de Lille, Martine Aubry, n'en laissent rien paraître officiellement. Mais depuis l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai (Nord), le 7 juillet, interdisant l'agrandissement du stade Grimonprez-Jooris, voisin d'un monument historique, la citadelle Vauban, la crise couve.

Depuis 2004, les rencontres du club de football lillois, le LOSC, ont lieu au Stadium, qui n'est pas agréé pour accueillir les rencontres de la Ligue des champions, compétition européenne que le club disputera lors de la prochaine saison.

La décision de justice, qui a contrarié fortement l'équipe de Martine Aubry, menace d'explosion les délicats équilibres communautaires. Refusant la construction d'un stade sur un autre site  en dehors de sa commune , Mme Aubry a annoncé un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Pierre Mauroy a caché en public son agacement et s'est résolu à continuer le combat  jugé bien compromis  auprès de celle qu'il avait adoubée sous le beffroi de Lille en 2001.

Mais, le 12 juillet, lors d'une réunion du bureau de la communauté urbaine, l'ancien premier ministre socialiste a piqué une colère. Interpellant, en l'absence de Mme Aubry, son premier adjoint, Pierre de Saintignon, M. Mauroy s'en est pris au "terrorisme lillois", évoquant l'entêtement de la maire. "Voulant défendre mon maire, j'ai été injustement attaqué, et en des termes inacceptables", admet le premier adjoint, d'autant plus choqué qu'il "admire profondément Pierre Mauroy" .

"CONGESTION"

Pierre Mauroy avait obtenu au début de l'année la compétence de la communauté urbaine pour ce stade. Après l'arrêt de Douai, le 7 juillet, Martine Aubry était la seule à vouloir persévérer. Elle a su convaincre le patriarche, mais pas la garde rapprochée de celui-ci. Et notamment Bernard Masset, qui dirige le cabinet de M. Mauroy depuis 1985. Principal artisan de la "doctrine Mauroy" fondée sur le consensus politique, M. Masset serait le meneur de la révolte antililloise à la communauté urbaine. Un homme de l'ombre à l'opposé des méthodes frontales de Martine Aubry et Pierre de Saintignon.

Pour rajouter à l'imbroglio, le refroidissement des relations entre M. Mauroy et Mme Aubry intervient alors que le consensus avec la droite sur le projet s'effrite. Jusque-là, l'opposition municipale et communautaire soutenait l'agrandissement, estimé à 50 millions d'euros, au lieu de 85 millions pour un stade neuf.

Le seul opposant notable était Henri Segard, maire de Comines et leader du groupe Métropole-Passions-Communes, représentant les maires non alignés. Un groupe classé à droite depuis un désaccord lors du vote du budget 2004 de la communauté urbaine.

Aujourd'hui, toute l'opposition souhaite désormais un autre site. Le député (UMP) du Nord et conseiller municipal lillois Christian Decocq se dit étonné : "Je m'aperçois que tout n'est pas aussi béton que nous le pensions." Ce qui fait rire Frédéric Sawicki, professeur de sciences politiques et animateur de l'association Sauvons le site de la citadelle, opposée au projet : "A la communauté urbaine, on est dans un système de cogestion droite-gauche qui devient une congestion !" 

Les clubs de supporters, qui luttaient avec la ville contre les deux associations opposées au permis de construire, sont las de la querelle juridique. Le président du LOSC, Michel Seydoux, a lancé que "Grimonprez-Jooris n'accueillerait plus jamais de match professionnel". Ce producteur de cinéma pense apporter un financement privé pour compléter le surcoût d'un plan B, et rêve d'une sorte d'arène couverte, qui accueillerait aussi des spectacles.

CADEAU EMPOISONNÉ

Quant à Marc-Philippe Daubresse, maire UMP de Lambersart, qui guette la présidence de la communauté d'agglomération en 2007, il multiplie les chausse-trappes. Dans sa commune, qui borde l'autre côté de la citadelle Vauban, il a réussi un très bel aménagement des berges du canal de la Deûle, longeant le monument historique... en face de l'endroit où se situait l'ancien stade Jooris, démoli il y a trente ans.

Dans une lettre datée du 26 juillet 2004, adressée à la ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie, et récemment dévoilée à la presse, M. Daubresse, alors secrétaire d'Etat au logement, soulignait l'incompatibilité d'un grand stade avec la sécurité militaire nécessaire à l'implantation du commandement des futures forces armées européennes.

Cette initiative a été jugée mal venue à gauche comme à droite : on lui reproche en effet d'avoir voté pour le stade sous sa casquette lilloise de vice-président de LMCU, puis de s'être affiché contre sous le chapeau de sa famille politique parisienne. "Je demandais seulement l'avis de ma collègue de la défense car en tant que député du Nord, j'étais concerné par la plainte d'une association située dans ma circonscription" , s'offusque-t-il.

Le football est donc à l'origine d'une crise invraisemblable à Lille. Mais il est source de désaccord depuis longtemps : la ville et la communauté urbaine avaient construit deux stades en même temps il y a trente ans, faute de s'entendre. Erreur payée aujourd'hui. La réussite soudaine d'un LOSC naguère médiocre est désormais un cadeau empoisonné.
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