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Introduction
Les propositions contenues dans ce document constituent le volet
"école" d'une démarche citoyenne plus vaste, née de multiples besoins :
• Le besoin de pouvoir mieux se rencontrer dans un quartier où les
espaces en commun manquent.
• Le besoin de pouvoir respirer dans un quartier où les espaces verts se
réduisent.
• Le besoin de pouvoir accéder à la ville dans un quartier excentré.
Le projet de déménagement de l’école a servi d’étincelle à notre
mobilisation.
Située idéalement juste en bas des seules barres HLM du quartier des 2
Faubourgs, presqu’au centre de ce petit morceau de Lille-Sud, l’école
Moulin-Pergaud, l’un des rares lieux où le vivre-ensemble est encore
possible, allait être déplacé sur le terrain vague de la rue Abélard.
Alors nous nous sommes constitués en collectif...
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Qui sommes-nous ?

Depuis 2012, l’association des 2 Faubourgs anime de nombreux événements dans le quartier
dit « des 2 Faubourgs » : cette petite partie de Lille-Sud situé entre le Faubourg d’Arras et le
Faubourgs de Douai.
En mai 2021, quelques membres de l’association prennent l'initiative d’aller à la rencontre des
habitants par le biais d’une enquête et dans une démarche participative.
Les résultats de cette enquête révèlent plusieurs problématiques :
▶▶    

le manque de commerce de proximité, de service public et d’espaces verts,

▶▶    

les difficultés liées à la circulation et au stationnement,

la transformation du quartier avec le projet la reconstruction de l’école maternelle et
primaire Florian Moulin-Pergaud sur un autre site.

▶▶    

Vous pouvez consulter les résultats détaillés sur : https://ad2f.fr/participer/consultation
Dès le mois de juillet, des rencontres sont initiées avec la mairie de quartier, puis avec d’autres
associations.
À partir de la rentrée 2021, un forum et des ateliers réunissent les habitants afin de coconstruire des propositions pour le quartier dont nous vous présentons une synthèse qui sera
amenée à évoluer au fil des rencontres et des échanges.
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L’École existante
L’école primaire Florian Moulin-Pergaud constitue un carrefour de rencontre et de mixité sociale.
Elle est située aux abords d’un groupement de 120 logements de type HLM, dans une partie de
Lille-Sud essentiellement composé de résidences individuelles.
Les rues d’Arsonval et Cauchy, où est située l’école, sont désormais coupée à la circulation, suite à
un investissement de la mairie et du bailleur ICF. Cela favorise les échanges et permet la rencontre
entre des habitants qui viennent de milieu socio-culturel différents.
De par sa situation, l’école occupe une place importante dans le quartier. Elle pallie l’absence de
"place centrale".

Les attentes des habitants
Le projet de rénovation de l’école ne laisse pas indifférent. Si seulement 57% des habitants
interrogés déclarent fréquenter l’école, nous avons choisi de prendre en compte l’ensemble
des réponses car tout le monde peut, un jour, être concerné par son emplacement, qu’on en soit
usager ou non.
En 2021, un peu plus de la moitié des habitants connaissent l’existence du projet de rénovation de
l’école. C’est faible, car les personnes ayant fait la démarche de répondre au questionnaire font
partie des habitants les plus curieux de l’avenir du quartier (voir ci-contre).
La grande majorité des habitants (96%) estiment que l’école doit être rénovée. Mais seulement
(42%) se prononcent en faveur de son déménagement rue Abélard.

Résultats de la consultation auprès des habitants du quartier
Réponse au questions à propos de l'école
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Nous avons demandé de qualifier la future école. Nous proposions de classer par ordre de préférence 4 qualificatifs (grande, verte, ouverte, à taille humaine). Chaque réponse comportait un
champ pour spécifier son choix. Il découle des réponses l’envie d’une école :
▶▶    Plus verte, avec des espaces végétalisés (un habitant sur 4 insiste sur ce point) et un potager

(un habitant sur 5 insiste sur cet aspect) ;
▶▶    A taille humaine (en matière d’effectifs) ;
▶▶    Avec des espaces plus grands

Résultats de la consultation auprès des habitants du quartier
Réponse au questions à propos de l'école

Par ailleurs, un grand nombre d’habitants s’inquiète de l’avenir du site rue d’Arsonval si l’école ne
reste pas en lieu et place.
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Le projet proposé par la Mairie

..     

Nos échanges durant 2021

Suite à notre consultation, nous avons initié plusieurs rencontres auprès de représentants de la
Mairie afin d'échanger sur l'école et sur les autres projets de la mairie dans le quartier. Nous avons
rencontré :
▶▶    Mme Robergue, directrice de la Mairie de quartier en juillet 2021 ;
▶▶    Mme Lechner, élue de quartier en octobre 2021 ;
▶▶    M. Louis Cordier, urbaniste du quartier en novembre 2021.

Le but de ces rencontres était :
▶▶    de comprendre les motifs du déménagement de l’école,
▶▶    d’avancer nos positions,
▶▶    de connaître les projets de la mairie sur l’avenir du site d’Arsonval.

Ces rencontres nous ont avaient permis d’obtenir les informations suivantes :
Le projet de la ville pour la construction d’une nouvelle école est seulement envisagé sur le site
excentré, rue Abélard, à côté de la Chambre des métiers et de l’artisanat sur deux parcelles.
Les deux parcelles seront achetées à la chambre des métiers et de l’artisanat et la mairie a obtenu
un permis d’acquisition. La taille des deux parcelles réunies est plus petite que la parcelle de
l’école actuelle. (7000 m² contre 8500 m² pour le site actuel).
Elle serait construite pour accueillir le même nombre de classes que l’école actuelle soit 20
classes.
La construction de l’école n’avait pas encore débuté. Le phasage devait comprendre 3 étapes pour
une livraison en 2026.

..     

Le projet de délibération du Conseil municipal

Le 18 mars 2022, un projet de délibération du Conseil municipal a précisé la nature du projet :

•  La composition du programme :
▶▶    Une école maternelle (7 ou 8 classes),

▶▶    une école élémentaire (12 ou 13 classes) avec une salle de motricité de maternelle,
▶▶    des équipements pour le périscolaire,
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▶▶    un restaurant scolaire,
▶▶    une salle d’évolution sportive pour les élémentaires et les maternelles qui sera également

utilisée qui pourra être également ouverte à d’autres usages de sport loisir hors temps
scolaire,
▶▶    des espaces extérieurs et un préau (primaire/maternelle),
▶▶    Un parvis.

•  La surface estimée pour la construction : 6 000 m²
•  Le coût des opérations :
▶▶    760.000€ pour l’acquisition du terrain

▶▶    23.900.000€ pour le projet de construction

•  Une double attention :

▶▶    à la qualité des espaces intérieurs et extérieurs,
▶▶    à la sécurisation des espaces publics à proximité du groupe scolaire, des cheminements pour

une meilleure gestion des flux, au regard du caractère passant de la rue Abélard. Un accent mis
sur les mobilités douces est notifié.

•  Le phasage plus précis du projet :
▶▶    Phase 1 : finalisation du montage de l’opération ;

▶▶    Phase 2 : lancement et suivi du concours de maîtrise d'œuvre
▶▶    Phase 3 : gestion et suivi des marchés de maîtrise d'œuvre

associées ;

;

et des marchés de prestations

▶▶    Phase 4 : suivi de l’exécution de l’opération ;
▶▶    Phase 5 : année de Garantie de Parfait Achèvement et quitus. L’objectif étant une ouverture

de l’équipement pour la rentrée scolaire 2027.
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Pourquoi l’emplacement de la nouvelle
école ne répond pas (selons nous)
au besoin des habitants ?
ARGUMENT 1

La rue Abélard est exposée à une circulation automobile dense.
La rue Abélard, voie d’accès principale du quartier à l’autoroute, présente un trafic dense aux
heures de pointe (horaires d’entrée et de sortie de l’école également). Les nouvelles constructions et l’arrivée éventuelle de l’école vont densifier cette circulation déjà saturée et détériorer
encore plus la qualité de l’air. L’accès à l’école sera difficile aussi bien pour les piétons et les
cyclistes que pour les automobilistes.
Les cartographies participatives réalisées dans le cadre de notre consultation montrent que cette
rue est évitée par les piétons car très empruntée par les véhicules motorisés.

Cartes participatives réalisées sur les déplacements dans le quartier par mode de transport.
L'ensemble des cartes remplies par les participants ont été superposées par niveau de transparence.
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Cette rue ne répond pas non plus aux attentes des habitants en matière de sécurité comme le
montre la cartographie participative des dangers liés à la circulation. Nous sommes aussi inquiets
quant à la tranquillité nécessaire à l’éveil et à l’enseignement.

Cartes participatives sur les dangers liés à la circulation dans le quartier.
Nous avons demandé à chaque participant de surligner en rouge les lieux dangereux dans le quartier en raison de la
circulation automobile. Les cartes ont ensuite été superposées par niveau de transparence.

ARGUMENT 2

La qualité de l’air rue Abélard est moindre que rue d’Arsonval
Une observation des relevés de pollution Atmo 2020 montre que la zone choisie expose les enfants
à d’avantage de pollution (en premier lieu au dioxyde d’azote auquel les enfants sont particulièrement sensibles).
Ci-contre : Relevés des pollutions
atmosphériques et emplacement de
l'école actuelle ainsi que de la future
école.
Bien que l'année 2020 soit une année
très faible en matière de pollution
atmosphérique (en raison du confinement), les différences de relevés
entre les 2 zones traduisent un même
écart que pour l'année 2019.
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ARGUMENT 3

Une école Excentrée va rendre le quotidien des parents plus complexe tout en dégradant la mixité sociale dans le quartier.
Nous l’avons écrit plus haut, l’école se trouve juste à côté des seuls logements sociaux de cette
partie quartier. Son positionnement au cœur de cet ensemble rend cohérente la mixité sociale
dans le quartier de par sa position, elle permet de tisser des liens entre des habitants de milieux
socio-culturels différents.
En plus de briser ce tissu social, le déplacement de l’école augmentera globalement les trajets hebdomadaires des usagers pour éloigner les habitants de l’école. Comme le montre la carte suivante,
environ un tiers des habitants seront à au moins 20 minutes aller-retour de l’école.
Ci-contre : Carte du temps de trajet
pour déposer ses enfants à l'école.
Nombre de minutes pour un aller-retour
jusque l'école du quartier en fonction
du lieu d'habitation. Les habitants
des zones rouges devront réaliser des
trajets de plus de 20 minutes. Ce qui
encouragera ces habitants à utiliser l'automobile pour déposer leurs
enfants.

Nous sommes en ce sens étonné de l’expression choisie par la mairie pour qualifier l’emplacement
rue Abélard ( « au coeur du bassin de vie des enfants ») car l’essentiel de l’animation et des activités des habitants du quartier se déroule sur l’axe Berthelot. Déplacer ce lieu, c’est en déposséder les habitants.
ARGUMENT 4

Les liens de proximité entre l’école et le collège seront réduits.
L’emplacement proposé éloignerait la future école du collège de secteur (le collège Verlaine, situé
rue Berthelot), cela nuirait à la dynamique mise en place entre l’école primaire et le collège (passerelle entre l’école et le collège, dispositif « devoirs faits », utilisation du gymnase, du stade de
foot…).
De la même manière, l'utilisation des locaux de l’école par le Centre social du Chemin Rouge serait
rendu plus difficile.
ARGUMENT 5

Le site rue d’Arsonval sera (temporairement ?) laissé à l’abandon.
Enfin, une grande inquiétude naît à propos du devenir du site rue d’Arsonval. En plus d’accueillir
l’école, cette rue piétonne possède d'autres particularités :
▶▶    Elle accueille le quotidien des habitants des résidences rue d’Arsonval et rue Cauchy. On y

trouve un parc (peu avenant et entretenu) au croisement de ces 2 rues.
▶▶    Elle relie l’îlot d’habitation rue Ribot / Loucheur / Marin de la Meslé au reste du quartier.

En-dehors des horaires scolaires, cette rue adopte une ambiance plus sinistre. L’école participe à
animer ce bout de quartier qui, en son absence, paraîtrait abandonné. La vie scolaire et la présence
permanente d’enfants et de familles participe aussi à dissiper un sentiment d’insécurité qui pourrait
y naître une fois l’école partie.
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Lors de nos différentes rencontres, les représentants de la mairie nous ont affirmé qu’aucun projet
n’était entrepris sur ce site. Cette réponse laisse craindre laisse entrevoir un avenir peu souhaitable pour le quartier :
▶▶    Au mieux, les locaux seront attribués à des associations. Cela aurait pour intérêt d’animer

le lieu bien qu’aucune association ne pourrait remplacer la richesse humaine d’une vie
scolaire.
▶▶    Au pire, le site sera abandonné. Les vitres seront murées et, dans les faits, les locaux de

l’école deviendront un terrain de jeu pour les ados du quartier, voir un lieu de squat.
▶▶    Nou craignons de la même manièreque le terrain soit vendu très rapidement à un promoteur.

Ce qui aura pour conséquence l'émergence d’un projet immobilier sans réflexion sur les
besoins du quartier.
Quelque soit le scénario, nous observerons dans le court terme une détérioration de la qualité de vie
de quartier rues d’Arsonval et Cauchy.

..     

Pour conclure :

Nous venons donc de démontrer que déplacer l’école rue Abélard, c’est déplacer une école dans
un lieu plus dangereux, plus pollué, moins structurant, favorisant moins de mixité sociale dans le
quartier, au détriment de la continuité pédagogique entre l’école et le collège. Ce déplacement
aura pour conséquences un abandon de la qualité de vie dans les seules habitations HLM du quartier des 2 Faubourgs.

Nos propositions
pour un scénario alternatif
Critiquer, c’est bien, proposer, c’est mieux : les habitants ont réfléchi et discuté sur la place de
l’école et son impact sur la vie du quartier. Nous proposons des scénarios dans une démarche
citoyenne et participative. Il est essentiel de pouvoir travailler et coopérer avec les services de
la mairie, voir du département, pour faire vivre ce projet qui va modifier et redessiner en profondeur la vie du quartier : circulation des personnes, lieux de rencontre, et ce, pour de nombreuses
années.
PROJET A

Reconstruire l’école sur le même site en déplaçant temporairement
(le temps des travaux) l'activité scolaire dans les locaux de l’IME
de la Roseraie.
L’IME la Roseraie, rue du Capitaine Michel, qui doit déménager. Cet emplacement pourrait accueillir,
le temps de la reconstruction de l’école sur site, l’activité scolaire de l’école Florian Moulin-Pergaud.
Il est à noter que l’IME est situé à proximité de notre quartier. Ce scénario ne nécessiterait pas de
mobiliser des transports scolaires. Un autre établissement scolaire, l’école Frapier, se trouve déjà
sur le site. Celui-ci est donc connu des services municipaux pour des besoins scolaires (accessibilité du lieu, etc.).
Mieux : l’école Léon Frapier accueille des enfants qui ont, pour partie, ont vocation à continuer
leur scolarité dans l’école Moulin Pergaud. Enfin, la crèche Line Dariel se trouve dans la même rue.
Cela permettrait aux parents ayant leurs enfants dans plusieurs de ces établissements de faciliter
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leurs démarches quotidiennes. Ces facilités permettraient de compenser les inconvénients relatifs
à un changement temporaire de lieu.
Pour toutes ces raisons, ce scénario constitue l'opportunité la plus favorable et la moins coûteuse.
L’IME étant géré par le département, nous avons entamé un dialogue avec nos conseillers départementaux pour nous renseigner sur la faisabilité de l’opération et sur l’adéquation des infrastructures avec les besoins relatifs au groupe scolaire.

PROJET B

Reconstruire l’école sur le même site en déplaçant temporairement
(le temps des travaux) l'activité scolaire dans des locaux en préfabriqué sur les terrains achetés rue Abélard.
Les deux parcelles situées rue Abélard étant achetées, nous pourrions y installer, le temps des
travaux, des modules temporaires permettant d'accueillir l’activité scolaire. Ces bâtiments serait
utilisés temporairement pendant la reconstruction de l’école sur place.
Tout comme pour le projet A, ce scénario ne nécessiterait pas de mobiliser des transports scolaires (nous insistons sur ce point car c’est l’argument principal utilisé par la mairie pour justifier
l’impossibilité d’une reconstruction de l’école sur place, ce type scénario similaire n’ayant pas
rencontré l’assentiment des parents d’élèves dans l’école Wagner, à Lille Sud).
Afin de minimiser les coûts de l’opération, une attention particulière pourrait être accordée, dans
le choix du projet de construction, à un projet permettant la ré-utilisation de modules bâtiments
utilisés temporairement dans le bâtiment final.

Conclusion temporaire
Quel que soit le lieu (choisi démocratiquement ou imposé par la mairie) pour l’emplacement de
la future école, nous ne manquerons pas de proposer et faire part de notre réflexion à propos des
emplacements où l’école ne se trouvera pas. De nombreux besoins existent dans le quartier (besoin
de commerces de proximité, de lieux de rencontre, d’espace pour vivre ensemble, d’espaces verts,
de places de stationnement, d’une navette pour relier notre quartier au reste de Lille Sud, etc.).
à titre d'exemple, voici ce que répondaient les habitants en 2021 à la question"que manque t-il
dans votre quartier ?"
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