Lettre ouverte aux élus de Lille métropole communauté urbaine Lille le 22 juillet 2005 

Le 12 juillet dernier, quatre jours après la décision de la Cour d'appel de Douai d'interdire l'agrandissement du stade Grimonprez-Jooris de 20 000 à 33 000 places, le bureau de la communauté urbaine de Lille a diffusé le communiqué suivant qui mérite un commentaire serré, tant il recèle d'inexactitudes et tant il révèle le caractère profondément pervers du fonctionnement de l'institution intercommunautaire que vous représentez : 

“ Le bureau de Lille Métropole Communauté Urbaine s'est réuni mardi 12 juillet à 10 heures, pour examiner les conséquences de l'arrêt rendu jeudi dernier par la Cour Administrative d'Appel de Douai, à propos du stade Grimonprez-Jooris.
 
Il a pris acte de la décision du Président d'accompagner la Ville de Lille dans le recours en cassation présenté devant le Conseil d'État. Pour Pierre MAUROY et Martine AUBRY, qui ont exprimé le même point de vue, l'agrandissement du stade Grimonprez-Jooris demeure la solution la plus rapide et la plus économique. 

Il est donc logique de poursuivre jusqu'au bout l'action engagée, d'autant que les moyens soulevés par la partie adverse n'ont pas été retenus, à l'exception d'un seul, et qu'en conséquence, une décision finale favorable peut être espérée. 

Dans l'impossibilité d'estimer les délais dans lesquels le Conseil d'État se prononcera, le Bureau a unanimement décidé de lancer des études pour évaluer la qualité de sites alternatifs, et ceci, afin d'éviter tout retard en cas de décision négative. 

C'est l'Agence de Développement et d'Urbanisme, en collaboration avec les services communautaires, qui sera chargée de mener ces études et notamment d'examiner les contraintes réglementaires propres à chaque emplacement. 

Les différents sites susceptibles d'être étudiés sont les suivants : la Gare Saint-Sauveur à Lille, Lille Sud, ALTADIS, le Grand But à Lomme et Villeneuve d'Ascq. Ce dernier site, le Stadium Lille Métropole, est regardé comme celui ayant la préférence du Président du LOSC.
 
L'étude engagée permettra également d'approfondir les conditions dans lesquelles pourrait être envisagé un montage public/privé pour financer le nouveau stade. Les résultats seront présentés dès que possible au Bureau, puis au Conseil de la Communauté Urbaine de Lille. ”
 
On remarquera que le bureau, où sont présents tous les groupes politiques, “ a pris acte de la décision du président ” et n'a donc pas voté sur l'opportunité d'un pourvoi en cassation. Ce n'est guère étonnant car un tel vote, compte tenu des positions exprimées publiquement par MM. Henri Segard et Marc-Philippe Daubresse, pour ne citer qu'eux, aurait conduit inéluctablement à un rejet de cette initiative. Notre association dénonce que la décision de se pourvoir en cassation, coûteuse pour la collectivité, ait été prise sans vote du bureau et encore moins de l'assemblée communautaire. Elle la considère donc comme antidémocratique. 

Comment peut-on par ailleurs continuer à affirmer, sans rire, que “ l'agrandissement du stade Grimonprez-Jooris demeure la solution la plus rapide et la plus économique ”. 

La “ plus rapide ” ? Le bureau se reconnaît lui-même “ dans l'impossibilité d'estimer les délais dans lesquels le Conseil d'État se prononcera ”. Dans le même temps, le président du LOSC, Michel Seydoux, propose une solution de rechange (un “ grand stade ” à côté du Stadium de Villeneuve d'Ascq) sur un terrain appartenant à la communauté urbaine dont il estime la durée de réalisation à “ trois ans ”. 

La “ plus économique ? ” Dans leur premier pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de la Cour d'appel de Douai de suspendre le démarrage des travaux d'agrandissement du stade Grimonprez en mars dernier, la mairie de Lille et la communauté urbaine avaient fait valoir le coût important pour la collectivité du retard ainsi occasionné. Le chiffre de 200 000 euros par mois (1,3 millions de francs) était alors publiquement avancé. Un an de procédure (hypothèse basse) correspond donc à un coût supplémentaire de 2,4 millions d'euros (5% du montant du projet !). Michel Seydoux propose aujourd'hui à la communauté urbaine de co-financer la construction du stade et n'attend aucun engagement financier supplémentaire par rapport à l'enveloppe initiale, le tout pour construire un stade plus grand et sur un site mieux accessible. Pourquoi ne pas commencer au plus vite l'étude de faisabilité d'un tel projet ? 

Est-ce l'orgueil ou l'incompétence qui conduit la mairie de Lille, entraînant à sa suite le président de la communauté urbaine, à croire qu'“ une décision finale favorable peut être espérée ” ? Rappelons que les mêmes responsables politiques affirmaient haut et fort à qui voulait les croire qu'un rejet du projet par la justice était impossible. La lecture serrée du jugement de la Cour d'appel (téléchargeable sur notre site : http://citadelledelille.free.fr <http://citadelledelille.free.fr> ) montre clairement que ce n'est pas “ un seul [des] moyens soulevés par la partie adverse ” mais deux qui ont été retenus, et pas des moindres : 

1. Le non respect de la loi protégeant les monuments historiques : 

Citons ici le jugement : 

“ Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension a pour effet de faire passer la capacité d'accueil du stade, de 21 200 places actuellement, à 32 900 places, et à porter à 28,50 mètres sa hauteur, actuellement de 15 mètres pour la majeure partie de la construction et 21,70 mètres pour certaines tribunes surélevées en 2000 ; qu'il prévoit l'adjonction à la construction d'une passerelle métallique destinée à faciliter la sortie des spectateurs et surplombant le “ mur de communication d'En Bas ” ; qu'ainsi, eu égard à son caractère volumineux en forme d'entonnoir, à sa hauteur par rapport à la construction existante et à l'inclusion de ses structures dans un élément du système de fortifications reliant à l'origine la Citadelle à la ville, la construction envisagée, malgré une légère diminution de l'emprise au sol, est de nature à porter une atteinte importante et pérenne à l'aspect et au caractère de la Citadelle, et à la qualité des abords de celle-ci, compte tenu de l'état des lieux existants ; que cette atteinte ne saurait être compensée par la suppression des mâts d'éclairage du stade actuel, qui s'élèvent à une hauteur de 43,50 mètres mais sont d'un impact visuel limité, ni par le réaménagement des abords de la Citadelle que la ville de Lille s'est engagée à réaliser en accompagnement du projet mais dont la réalisation est dissociable dudit projet ; qu'elle ne saurait davantage être justifiée par la présence actuelle aux abords de la Citadelle d'un ensemble de bâtiments et d'équipements disparates et disgracieux masquant en partie la vue sur le monument, mais qui ont vocation pour la plupart à être démolis à brève ou moyenne échéance ; que, dès lors, en estimant que l'extension projetée était compatible avec la préservation de la Citadelle de Lille et de ses abords, le ministre de la culture et de la communication a entaché son avis valant autorisation d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, le permis de construire et le permis modificatif délivrés au vu de cet avis illégal méconnaissent les dispositions précitées de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 codifié à l'article L. 621-31 du code du patrimoine… ” 

2. Le non-respect du plan d'occupation des sols en vigueur au moment du dépôt du permis de construire : 

Citons encore le jugement : 

“ Considérant que le I-8 de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille autorise en zone NDb les équipements sportifs et socio-éducatifs, les équipements culturels, les installations de loisirs et les constructions à usage commercial et de services qui ont un lien avec la nature des installations de loisirs et que le I-15 du même article y autorise les exhaussements liés à des installations de loisirs ; et qu'aux termes de l'article ND 10 du même règlement : […] “ La hauteur absolue au faîtage de toute construction ne peut excéder 13,50 mètres à partir du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation... Toutefois a) Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône EDF, tour de relais de faisceau hertzien, etc.) b) Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.)... d) Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée après avis des autorités compétentes lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment... ” ; 

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la construction litigieuse, qui constitue, eu égard à sa destination retenue par la ville de Lille, un équipement sportif au sens du I-8 de l'article ND 2 et non une installation de loisirs dont les exhaussements sont seuls autorisés en zone NDb en vertu du I-15 du même article, comporte une hauteur totale de 28,50 mètres, excédant la limite autorisée dans la zone concernée ; qu'eu égard aux termes mêmes du 3 a) et 3 b) de l'article NI) 10 et aux exemples non limitatifs qui y sont mentionnés, ladite construction ne peut être regardée comme un équipement public d'infrastructure ou de superstructure ; qu'en admettant même qu'un motif d'urbanisme sérieux ou les particularités du fonctionnement du bâtiment résultant notamment des normes de l'union des associations européennes de football (UEFA) puissent nécessiter un dépassement de la hauteur maximale des constructions prévue en zone ND, il est constant que la ville de Lille s'est abstenue de recueillir l'avis des autorités compétentes obligatoire en ce cas ; que, dès lors, en accordant le permis de construire attaqué du 5 juin 2003, la maire de Lille a méconnu les dispositions précitées de l'article ND 10 du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille applicable à la date de ce permis… ” 

On rappellera que le Conseil d'Etat ne rejugera pas l'affaire sur le fond mais se bornera à vérifier que le droit et la procédure ont été respectés. La lecture attentive des paragraphes ci-dessus établit clairement que le jugement est incontestable. Beaucoup l'ont compris, à commencer par les dirigeants du LOSC : “ Nous considérons maintenant que l'arbitre a sifflé la fin du match ! Nous pensons qu'il ne peut plus y avoir de prolongations. Le projet de la rénovation du Stade Grimonprez-Jooris est par conséquent classé. Ce Stade n'accueillera plus jamais de match de football professionnel. ” (M. Seydoux). Les associations de supporters sont à l'unisson de leur président, comme suffit à le démontrer la consultation de leur site (www.allezlelosc.fr <http://www.allezlelosc.fr> ). Pourquoi dès lors s'entêter et perdre encore du temps et de l'argent ? 

Sauvons le site de la Citadelle de Lille a toujours clamée depuis sa constitution qu'un grand stade et un grand projet de rénovation de la Citadelle de Lille, de son bois et de son parc constituaient deux grands projets essentiels pour la métropole, mais qu'ils n'étaient pas compatibles sur un même lieu. Plus vite, un site sera trouvé pour construire le nouveau stade dont la métropole a besoin, plus vite il sera possible de démanteler l'ancien stade Grimonprez-Jooris et de travailler à l'aménagement du site de la Citadelle de Lille. 

Messieurs les conseillers communautaires, c'est aujourd'hui ce que tous vos concitoyens attendent ! De grâce cessez donc de les endormir avec des études déjà faites il y a cinq ans par la même agence d'urbanisme, le réveil n'en serait que plus brutal ! 

Le conseil d'administration de Sauvons le site de la citadelle de Lille 

