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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET 

 

• MAÎTRE D’OUVRAGE : 

 

Société Aéroport de Lille SAS (Groupement Eiffage concession – Aéroport Marseille Provence), 

concessionnaire depuis le 1er janvier 2020 de l’aéroport de Lille sur décision du Syndicat Mixte des 

Aérodromes de Lille-Lesquin et de Merville (SMALIM). 

 

• CONTEXTE : 

 

Mis en service en 1996, l’aérogare de l’aéroport de Lille – Lesquin se situe à environ 10 km au Sud du 

centre-ville de Lille. Sa fréquentation qui est passée de 1,15 à 2 millions de passagers de 2009 à 2019, le 

place au dixième rang national en termes de passagers. 

Dans un contexte de forte concurrence entre plateformes aéroportuaires, dimensionné pour un trafic 

annuel de 1,5 millions de passagers, l’aéroport est proche de la saturation, notamment en saison estivale. 

Soumis à des évolutions réglementaires qui concernent à la fois la sécurité et la sûreté aériennes, l’aéroport 

doit également évoluer pour conserver sa certification, ses autorisations à opérer et poursuivre son 

activité.  

 

• CARTE DU PROJET, PLAN DE SITUATION : 

 

 

Source Aéroport de Lille. Dossier de concertation 
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• OBJECTIFS : 

 

Le projet de modernisation de l’aéroport de Lille-Lesquin répond à trois objectifs : 

1. Adapter l’aéroport aux évolutions réglementaires ; 

2. Répondre aux augmentations prévisibles du trafic et proposer des destinations adaptées aux 

besoins des habitants de la région et de la métropole ; 

3. Améliorer les conditions d’accueil des passagers pour accompagner le développement de la région. 

 

• CARACTÉRISTIQUES :  

 

Le projet de modernisation de l’aéroport consiste à conduire les opérations suivantes : 

1. La modernisation du terminal comprenant la démolition de la rampe et du parking couvert sur la 

façade côté ville, la réhabilitation de l’aérogare et son développement ; 

2. Les aménagements sur l’aire de mouvement des aéronefs qui comprend l’élargissement de la piste 

principale (accotements) et des taxiways, l’ajout d’un taxiway pour la seconde piste et l’extension 

de l’aire de trafic B (le parking avions) ; 

3. La création d’un chemin de ronde périphérique permettant la réalisation de patrouilles le long des 

clôtures existantes, sur la totalité de la périphérie de l’aéroport ; 

4. L’aménagement du parvis multimodal paysager pour améliorer l’accessibilité ; 

5. L’aménagement des parkings véhicules (avec des propositions de variantes) ; 

6. L’étude d’opportunités immobilières. 
 

 

Source Aéroport de Lille. Dossier de concertation 
 

• COÛT : 

Le coût global estimatif des investissements liés au projet de modernisation s’élève à 100,9 M € HT 

entièrement financés par Aéroport de Lille SAS, maître d’ouvrage du projet. 

 

• CALENDRIER DE MISE EN SERVICE ENVISAGÉE :  

Les travaux pourraient débuter en 2021 pour une mise en service du projet échelonnée de 2024 à 2030.  
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CHIFFRES CLÉS DE LA CONCERTATION 

• QUELQUES DATES CLÉS : 

 

o 20 Mai 2020    Saisine de la CNDP 

o 03 Juin 2020    Décision d’organiser une concertation  

Désignation du garant 

o 12 Octobre – 4 Décembre 2020  Dates de la concertation     

o 30 Décembre 2020   Publication du bilan 

 

• PÉRIMÈTRE DE LA CONCERTATION : 

 

o 56 communes 

o Département du Nord 

o Région des Hauts de France 

 

• DOCUMENTS DE LA CONCERTATION : 

 

o 1190 dossiers de concertation mis à disposition et 608 déchargés sur le site internet 

o 20850 dépliants d’information et 334 dépliants déchargés sur le site internet  

o 56 affiches déployées dans 56 communes autour de l’aéroport, information relayée sur les 
sites de 33 communes 

o 1 kit de communication transmis à 56 communes 

 

• ÉVÉNEMENTS PUBLICS :  

 

o 5 réunions publiques  

▪ 12 Octobre, réunion d’ouverture en présentiel 

▪ 02 Novembre, réunion thématique en distanciel dédiée aux impacts du projet 

▪ 09 Novembre, réunion de mi-concertation en distanciel 

▪ 24 Novembre, réunion thématique dédiée à la desserte de l’aéroport en distanciel 

▪ 03 Décembre, réunion de clôture en distanciel 

o 1 rencontre de proximité au sein de l’aéroport 

▪ 24 Octobre 

▪ 19 Novembre. Réunion annulée en raison de la crise sanitaire 

o 2 Live Chat en ligne 

▪ 28 Octobre 

▪ 17 Novembre 

o Possibilité de poser des questions et de déposer des avis sur le site internet du projet jusqu’au 

4 décembre 2020 : http://www.modernisons-aeroportdelille.fr .  

o Le site internet reste consultable jusqu’à l‘enquête publique  

http://www.modernisons-aeroportdelille.fr/
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• PARTICIPANTS : 

 

o 426 participants dont 68 en présentiel, 75 lors des 2 live-chat, 20 à la rencontre de proximité et 
263 lors des 4 rencontres en distanciel 

o Environ 20000 visites1 et 5700 utilisateurs entre le 24 septembre et le 4 décembre 2020 

o Durée moyenne d’une session internet : 3 minutes et 7 secondes 

o 456 contributions dont 345 sur le site internet 

▪ 142 questions posées sur le site internet 

▪ 192 avis déposés sur le site internet 

▪ 11 cahiers d’acteurs déposés sur le site internet 

▪ 111 contributions en réunions publiques 

o 1 SMS avec vidéo au garant 

o 10 mails adressés directement au garant et retransmis au maître d’ouvrage 

 

 

Source Aéroport de Lille-Lesquin 

  

 
1 3041 connexions au site internet au 10 octobre 2020, 6569 le 21 octobre, 6970 le 24 octobre, 8661 le 31 octobre, 11801 le 9 novembre, 13472 le 17 

novembre, 14368 le 22 novembre, 15621 le 26 novembre, 17395 le 1er décembre, 18350 le 3 décembre. 

 

68

87

46

60
70

20

53

22

Nombre de participants aux rencontres
Total : 426 participants
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Source Aéroport de Lille-Lesquin 

 

 
 

Réunion publique, Lille le 12 octobre 2020 

 

  

20 15 12 13 10 25 16

142

192

11

Nombre de contributions à la concertation 
Total : 456 contributions
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CONTEXTE DU PROJET 

Une concertation préalable « volontaire ».  

Aéroport de Lille SAS, composé d’Eiffage et d’Aéroport de Marseille, est le nouvel exploitant de l’Aéroport de 

Lille depuis le 1er janvier 2020. A ce titre, les collectivités locales lui ont confié le soin de mener à bien le projet 

de modernisation de l’aéroport. 

 

Quoique les caractéristiques du projet ne l’imposent pas, Aéroport de Lille SAS a décidé de s’engager dans une 

concertation préalable au titre du code de l’environnement, sous l’égide d’un garant de la CNDP. Suite à la 

saisine de la CNDP le 20 mai 2020 par le maître d’ouvrage, la CNDP a nommé Laurent DEMOLINS le 3 juin 2020. 

 

D’un commun accord entre le garant et Aéroport de Lille, il a été convenu que la concertation se tiendrait du 12 

octobre au 4 décembre 2020.  

Les objectifs visés par la modernisation de l’aéroport.  

L’aéroport de Lille-Lesquin se situe sur les communes de Lesquin, Fretin, Avelin, Vendeville et Templemars, à 

environ 10 km au Sud du centre-ville de Lille, dans le département du Nord (59), dans la région des Hauts-de-

France. La plate-forme aéroportuaire s’étend sur environ 470 hectares. Avec 2,2 millions de passagers en 2019, 

l'aéroport de Lille-Lesquin est desservi régulièrement par 11 compagnies aériennes et propose 65 destinations 

directes vers la France, l’Europe, l’Afrique du Nord et le Proche Orient (Turquie, Egypte). En 2019, la plateforme 

comptabilisait 32 668 mouvements d’avions sur l’année. 

 

Le projet de modernisation de l’aéroport vise : 

1.  A l’adapter aux évolutions réglementaires, en lien avec la sécurité et la sûreté aéroportuaire ; 

2. A permettre de supporter les augmentations modélisées de trafic tout en améliorant la qualité de 

service et de l’accueil des passagers. 

 

Aéroport de Lille indique ainsi que des aménagements doivent être réalisés pour permettre à l’aéroport de 

continuer de fonctionner en respectant les nouvelles réglementations. Ces changements réglementaires 

concernent aussi bien les normes de sécurité liées aux évolutions des avions en vol ou au sol (accotements, 

taxiways*) que la sûreté de l’aéroport, notamment face au risque terroriste, interne (tri et contrôle des bagages 

de soute) et externe (protection du bâtiment et des abords). Les opérations prévues dans ce cadre constituent 

le scénario de référence. 

 

Par ailleurs, selon Eiffage, les prévisions de trafic produites par les cabinets Arthur D. Little et Altitude Aviation, 

avec la participation d’Aéroport Marseille Provence, montrent, malgré l’impact de la crise sanitaire de la Covid 

19, que le terminal actuel arrivera à saturation à court terme et doit donc être adapté pour accueillir le nombre 

de passagers attendus (2,4 à 2,6 millions de passagers à l’horizon 2023). L’hypothèse de trafic retenue est de 

3,9 millions en 2039, soit une augmentation annuelle moyenne du nombre de passagers inférieure à 3%, soit 

plus de deux fois moins que l’évolution constatée entre 2009 et 2019 (6,65%). 
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Les principales thématiques apparues en amont de la concertation préalable. 

 

L’étude de contexte réalisée par le garant de juin à octobre 2020 met en évidence plusieurs thématiques 

susceptibles d’être abordées par le public. Il s’agit des sujets suivants : 

1.  La desserte de l’aéroport. La situation géographique de l’aéroport et les difficultés de circulation qui 

existent au sud de la métropole lilloise font apparaître la desserte de l’aéroport comme un des thèmes 

essentiels susceptibles d’intéresser le public. 

2. Les perspectives de croissance du trafic aérien. La chute du trafic aérien observée depuis mars 2020, la 

conférence citoyenne et les directives gouvernementales concernant les vols domestiques sont autant 

de sujets susceptibles d’interpeller une partie du public sur l’opportunité même du projet. 

3. La crise de la Covid 19 et ses conséquences sur le projet ; 

4. La problématique de l’eau et des champs captant ; 

5. La prise en compte du triptyque « Eviter, Réduire, Compenser » ; 

6. Les nuisances aériennes et les gaz à effet de serre ; 

7. Le nombre d’emplois générés par le projet. 

Un contexte particulier lié à la crise de la Covid 19. 

 
La persistance de la crise de la Covid 19 à l’automne 2020 et au début de la concertation préalable a rendu plus 

délicate l’organisation des réunions publiques par le maître d’ouvrage compte tenu des règles de distanciation 

qui s’imposaient à lui.  

 

Aéroport de Lille s’est adapté à la situation et a notamment pris des mesures pour permettre au public de 

suivre « en distanciel » les réunions publiques auxquelles il ne pouvait participer « en présentiel » compte tenu 

du nombre réduit voire très réduit de personnes pouvant être présentes dans les salles de réunion. Au final, 

seule la première réunion prévue à Lille le 12 octobre 2020 a pu se tenir en présentiel, les autres réunions ayant 

lieu uniquement en distanciel. 

 

DISPOSITIFS DE GARANTIE DE LA CONCERTATION 

Affichage légal.  

L’avis de concertation préalable a été affiché le 20 septembre sur 56 communes. Une erreur dans l’adresse du 

garant mentionnée dans l’avis de concertation a été corrigée sur le site après que l’attention du maître 

d’ouvrage a été appelée sur cette erreur de typographie.  

 

Publicité par voie de presse.  

La concertation préalable a fait l’objet d’une publicité diversifiée (encarts ou articles de presse dans La Voie du 

Nord, Actu Hauts de France, Pagtour.info, chaînes TV / BFM Grand Littoral, sites internet des communes et 

autres sites) en amont de la concertation et pendant celle-ci. L’annexe 11 établie par Aéroport de Lille en 

dresse les principaux éléments. 

 

Le garant considère que la publicité faite sur la concertation préalable a été de nature à permettre une bonne 

participation du public.  



 

 
10 

 

    
La Voix du Nord 3 octobre 2020  

     La Gazette Nord Pas de Calais 25 septembre 2020 
 
 
 
 
 

 
La Voix du Nord 28 octobre 2020 
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ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION 

Les réunions publiques, ateliers et chat en ligne : « du présentiel envisagé au distanciel 
réalisé ». 

 

 

 

Un dispositif sous contrainte de la crise sanitaire.  

Début octobre, les contraintes liées à la crise sanitaire ont conduit le maître d’ouvrage à légitimement 

s’interroger sur le maintien ou non des réunions publiques et le nombre de participants pouvant y être 

accueillis. La décision de maintenir ces réunions ayant été prise en accord avec la Préfecture, il a décidé de 

filmer les réunions afin de permettre à un public distancié d’y assister via le site web du projet de 

modernisation de l’aéroport.  

 

Toutefois, le confinement décrété à partir de fin octobre 2020 a conduit le maître d’ouvrage, en accord avec le 

garant, à tenir les réunions publiques non plus en présentiel mais en distanciel (visio-conférence) via « zoom ». 

 

Fin novembre, le garant a proposé au maître d’ouvrage de prolonger la concertation préalable de quelques 

jours afin de pouvoir organiser, si les conditions sanitaires le permettaient, une réunion publique 

supplémentaire en présentiel. 
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La participation du public, ses interrogations et les réponses du maître d’ouvrage 

Le public a largement répondu présent aux réunions publiques organisées en présentiel ou en distanciel ainsi 

qu’aux échanges via le site internet. Le maître d’ouvrage a répondu aux 142 questions posées et a apporté des 

éléments de réponse de plus en plus précis au fil des réunions compte tenu notamment de la persistance de 

certains thèmes manifestement au cœur des préoccupations du public (cf. annexe 7, synthèse des réunions 

publiques). 

Les 5 réunions publiques et les 2 Live Chat organisés entre le 12 octobre et le 4 décembre ont clairement mis en 

évidence les thématiques prioritaires qui intéressaient le public et qui ont été reprises à chaque réunion. Ce 

sont : 

1 L’impact du bruit ; 

2 La compatibilité entre le trafic aérien et les objectifs climatiques ; 

3 L’accessibilité à l’aéroport. 
 

 

 

Source Aéroport de Lille. Réunion du 12 octobre 2020 

 

 

Lors de ces réunions publiques mais également lors d’échanges hors réunions, le garant a appelé l’attention du 

maître d’ouvrage sur son obligation de répondre précisément aux interrogations du public. 

 

Le maître d’ouvrage a fait preuve d’une grande réceptivité aux « recommandations /prescriptions » formulées 

par le garant. Il a demandé à la Préfecture de région, à la Région et à la MEL d’être représentées2 à un niveau 

de nature à permettre au public d’avoir des réponses aux questions relevant de leurs champs de compétence 

respectifs et dépassant celui du maître d’ouvrage. Son souci de transparence et de sincérité l’a conduit à 

apporter des réponses plus précises aux questions posées, à faire évoluer son site internet et à également faire 

des propositions nouvelles en termes de modalités de concertation (réunion en présentiel en fin de 

concertation, réunion avec les victimes de nuisances sonores).  

  

 
2 Lors de la réunions de lancement, lors de celle dédiée à la desserte de l’aéroport et lors de la réunion de clôture. 
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Le maître d’ouvrage a également pris des dispositions pour que des représentants de l’Etat (Préfecture) et des 

administrations ou collectivités territoriales concernées (Région, MEL) soient en mesure d’apporter des 

réponses sur des sujets ne relevant pas exclusivement ou directement de sa responsabilité. 

 

Parallèlement à la concertation préalable, à compter du 13 octobre 2020, une pétition soutenue par 

Greenpeace a été mise en ligne par Alternatiba Lille contre le projet : 

https://agir.greenvoice.fr/petitions/non-a-l-agrandissement-de-l-aeroport-de-lille-lesquin-une-bombe-

climatique-et-sanitaire. Cette pétition a réuni 36 signatures le 13 octobre, 125 signatures le 23 octobre, 505 le 

12 novembre, 736 le 26 novembre, 1008 le 3 décembre. Elle invite les internautes à se mobiliser contre le 

projet et à rejoindre la plateforme : https://www.facebook.com/Non-%C3%A0-lagrandissement-de-

la%C3%A9roport-de-Lille-Lesquin-101337748419426 

 

 

Le site web « Modernisons l’aéroport » et les réponses aux questions posées par le public. 
 

Le 30 octobre, après la mise en ligne par le maître d’ouvrage des réponses apportées aux questions du public, le 

garant prend acte de la réactivité du maître d’ouvrage et des mesures prises pour garantir via son site une 

information du public conforme aux principes de la concertation portées par la CNDP.  

 

D’une manière générale, le site modernisons-aeroportdelille.fr a été suivi avec attention tant par le public (345 

contributions / 142 questions, 192 avis et 11 cahiers d’acteurs le 4 décembre) que par le maître d’ouvrage qui 

s’est attaché à y mettre toutes les données nécessaires à une bonne information et participation, qu’il s’agisse 

de la présentation du projet, des comptes-rendus de réunion, des réponses apportées et du calendrier de la 

concertation préalable. 

 

Aéroport de Lille SAS a veillé à prendre en considération les demandes du garant pour que le maître d’ouvrage 

renforce la transparence et la crédibilité de son discours et pour qu’il accroisse la sincérité de certaines 

réponses en y apportant parfois davantage de précisions. Le maître d’ouvrage, tout au long de la concertation 

préalable n’a pas hésité à réaménager son site pour le rendre plus accessible au public et notamment dans sa 

partie « Nos réponses à vos questions » https://www.modernisons-aeroportdelille.fr/nos-reponses-a-vos-

questions/ qui indiquait le 3 décembre « A ce jour, nous avons reçu 121 questions, et avons répondu à 83 de ces 

questions ». Les requêtes du garant ont concerné plus particulièrement : 

- La précision à apporter à quelques réponses aux questions posées ; 

- Les échéances de certaines des mesures envisagées ; 

- La numérotation des questions réponses présentées par AdL dans "Nos réponses à vos questions" 

ainsi que des contributions figurant dans "Les contributions » ; 

- Le regroupement par thème des questions posées. 

  

https://agir.greenvoice.fr/petitions/non-a-l-agrandissement-de-l-aeroport-de-lille-lesquin-une-bombe-climatique-et-sanitaire
https://agir.greenvoice.fr/petitions/non-a-l-agrandissement-de-l-aeroport-de-lille-lesquin-une-bombe-climatique-et-sanitaire
https://www.facebook.com/Non-%C3%A0-lagrandissement-de-la%C3%A9roport-de-Lille-Lesquin-101337748419426
https://www.facebook.com/Non-%C3%A0-lagrandissement-de-la%C3%A9roport-de-Lille-Lesquin-101337748419426
mailto:modernisons-aeroportdelille@adl.fr
https://www.modernisons-aeroportdelille.fr/nos-reponses-a-vos-questions/
https://www.modernisons-aeroportdelille.fr/nos-reponses-a-vos-questions/
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Les principales observations du garant pendant la concertation 

En amont de la concertation préalable et pendant celle-ci, le garant a été conduit à appeler l’attention du 

maître d’ouvrage sur différents points parmi lesquels la nécessité : 

1. De la présence à un bon niveau de représentants de la Préfecture, de la Région et de la MEL3 ; 

2. D’aller chercher des réponses auprès des administrations concernées (Préfecture, Région, MEL, etc.) 

notamment pour ce qui concerne des sujets ne relevant pas exclusivement ou strictement de la 

responsabilité de l’aéroport (nuisances sonores, accessibilité ou desserte de l’aéroport, etc.) ; 

3. D’apporter des réponses précises aux questions parfois très concrètes posées par le public ; 

4. D’apporter des réponses aux habitants se plaignant des nuisances sonores en ne se contentant pas de 

renvoyer ce sujet vers la seule Commission Consultative de l’Environnement (CCE) ; 

5. D’adresser à la Préfecture, la Région et la MEL, avant la réunion sur la desserte de l’aéroport, les 

questions déjà posées par le public sur ce sujet afin que celui-ci puisse avoir des réponses aussi 

précises que possible à ses interrogations ; 

6. De préciser certaines informations (réévaluation des redevances d’atterrissage concernant les vols de 

nuit, nombre de vols de nuit envisagés à moyen et long terme par rapport à la période avant 

modernisation de l’aéroport -2018, 2019) en donnant des données chiffrées et non des pourcentages 

peu significatifs ; 

7. De préciser les raisons d’être de certaines décisions (augmentation des redevances d’atterrissage) ;  

8. De préciser les échéances de certaines des mesures envisagées par l’aéroport (convention avec ATMO, 

remplacement d’équipements diesel, etc.) ; 

9. De prolonger, si possible, la concertation au-delà du 4 décembre pour tenir une dernière réunion 

publique en présentiel4. 

 
Les échanges entre le maître d’ouvrage et le public. 
 
Le maître d’ouvrage a pris des dispositions pour que la concertation soit organisée au mieux malgré la période 

de confinement du 29 octobre au 15 décembre. Les réunions publiques ont permis au public de poser 111 

questions5. 

 

Le site internet a permis au public de s’informer sur le projet, de poser 141 questions et 192 avis, d’obtenir des 

réponses du maître d’ouvrage qui s’est attaché à y répondre dans des délais raisonnables et d’une manière 

généralement bien argumentée. Le site a connu des évolutions en cours de concertation pour mieux répondre 

aux demandes d’information du public et apporter des réponses parfois plus précises à certaines 

interrogations. 

  

 
3 MEL : Métropole Européenne de Lille 
4 Ce prolongement en présentiel de la concertation auquel le maître d’ouvrage était favorable, n’a pu être réalisé compte tenu de la crise sanitaire 

5 20 questions et remarques lors de la réunion d’ouverture / 25 questions posées lors du live chat n°1 / 15 questions lors de la réunion dédiée aux impacts 

du projet (en ligne) / 12 questions lors de la réunion de mi-concertation (en ligne) / 16 questions lors du live chat n°2 / 13 questions lors de la réunion 
dédiée à la desserte de l’aéroport (en ligne) / 10 questions lors de la réunion publique de clôture. 
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Dans un nombre de cas limité, confronté à des préoccupations et interrogations très concrètes du public, le 

maître d’ouvrage a pu initialement éprouver des difficultés à apporter des précisions répondant pleinement 

aux principes de transparence et de sincérité portés par la CNDP. Toutefois, prenant conscience des réelles 

exigences de la concertation, au fil des réunions et des échanges avec le garant, le maître d’ouvrage a précisé 

ses réponses et éventuellement modifié sa position initiale s’agissant : 

- De l’augmentation du nombre de places de parking avions qui conduit une partie du public à 

considérer le projet comme un agrandissement de l’aéroport et non sa seule modernisation ; 

- Du nombre de vols de nuit commerciaux, de leur stabilité ou leur augmentation, exprimé en 

nombre de mouvements et non en pourcentage ; 

- Des pénalités pour les vols de nuit considérées comme dissuasives par l’aéroport même si les 60% 

annoncées de hausse du coût des pénalités pour un A320 ne représentent qu’une augmentation de 

260 euros pour un A320 ; 

- De la quasi-incapacité de l’aéroport à se saisir a minima de la question des trajectoires et des 

nuisances sonores pour prendre en considération les fortes attentes de certains habitants survolés 

par les aéronefs ; 

- D’une tendance quasi systématique à renvoyer le traitement de la question des nuisances sonores 

vers la CCE qui conduit une partie du public à considérer que le maître d’ouvrage est indifférent à 

ces questions qui selon lui relèvent de la DGAC et de la CCE. 
 

Onze cahiers d’acteurs et cent quatre-vingt-douze avis. 
 

Onze cahiers d’acteur ont été rédigés par différentes associations ou collectivités (Union des Voyageurs du 

Nord, Environnement et Développement Alternatif, Mairie de Tressin, Amis de la Terre du Nord, Virage Energie, 

Groupe MECS6, Fretin en Transition, Ville de Faches-Thumesnil, ATTAC7, FRL8, CGT Nord 59) pour exprimer soit 

leur opposition au projet (dix cahiers) soit davantage d’investissements sur le projet (cahier CGT Nord 59). Les 

principales raisons motivant les oppositions concernent plus particulièrement le climat, les gaz à effet de serre, 

les champs captant et l’opposition à la croissance du trafic aérien. 

 

Parallèlement, cent quatre-vingt-douze avis ont été adressés par le public via le site internet. Ces avis s’avèrent 

plus souvent défavorables que favorables au projet (cf. Annexe 10). S’ils ne peuvent prétendre à une 

représentativité du sentiment de l’ensemble de la population, ils mettent clairement en évidence les thèmes 

qui apparaissent comme les plus importants pour le public qui s’est manifesté. Les thèmes les plus récurrents 

concernent les objectifs du projet, les nuisances sonores, la qualité de l’air et les conséquences climatiques du 

projet, la desserte de l’aéroport. 

  

 
6 Groupe MECS : élus du groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire 
7 ATTAC : Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne 
8 FRL : Faire respirer Lille 



 

 
16 

 

 

Les saisines directes du garant. 

 

Le garant a été saisi directement par la Présidente de l’association ADNA2L « au sujet des décollages par vents 

d’Est dont les nuisances pourraient être réduites en décalant le passage des avions au-dessus de l’A23 » (vidéo 

jointe transmise à Aéroport de Lille SAS). 

 

Une dizaine de personnes a contacté le garant pour des motifs divers (mises en ligne d’avis, vols vers Barcelone, 

nuisances sonores à Vendeville, cahiers d’acteurs, etc.). Dans chacun de ces cas, le garant a porté l’information 

à la connaissance d’Aéroport de Lille SAS qui a répondu sans délais au demandeur à moins que le garant ne l’ait 

fait lui-même. 

 

 

RÉSULTATS DE LA CONCERTATION 

 
Une question sémantique quant au titre du projet  
 

Dès le début de la concertation préalable, une question d’ordre sémantique est apparue qui concerne le titre 

même du projet, une partie du public considérant qu’il s’agissait davantage d’un accroissement de l’aéroport – 

en raison notamment de l’augmentation annoncée du trafic et des places de parking avions - que de sa 

modernisation.  

 

Le maître d’ouvrage a paru surpris par cette observation et a éprouvé des difficultés à expliquer d’emblée que 

modernisation ne signifiait pas accroissement. Il a justifié le terme modernisation i) du fait qu’il s’agissait de 

mettre l’aéroport aux normes réglementaires et d’en améliorer la sûreté et la sécurité, sa construction datant 

de 1996 et ii) du fait que le législateur n’évoque l’accroissement d’un aéroport qu’à condition que le projet vise 

à l’allongement ou à la création d’une piste. 

 

Du point de vue du maître d’ouvrage, les travaux ne modifiant ni l’emprise de l’aéroport ni la dimension des 

pistes en dehors des aménagements réglementaires prévus pour les accotements et taxiways, le titre 

« modernisation de l’aéroport de Lille-Lesquin » dévolu au projet semble adapté à la nature des travaux 

envisagés par le maître d’ouvrage quand bien même le nombre de places de parking pour les avions sera 

augmenté et le nombre de mouvements accrus. 

 

 Un projet qui fait apparaître une diversité des points de vue. 
 
Les échanges lors des réunions publiques ou à travers le site internet et les réseaux sociaux ont mis en évidence 

des visions contrastées voire totalement opposées quant au projet de modernisation de l’aéroport. 

L’appréciation du projet et les arguments développés ont porté à la fois sur l’opportunité de la modernisation 

et sur les enjeux relatifs à l’environnement, la santé, le cadre de vie, les aménagements, le développement 

socio-économique. et l’opportunité du projet ont donné lieu au développement d’arguments très variés. 
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Les arguments / observations concernant l’opportunité du projet ont évoqué principalement : 

- La priorité de la sauvegarde de l’environnement sur le développement de l’aéroport ; 

- Le défaut de cohérence entre une augmentation du trafic aérien et l’objectif de neutralité carbone 

d’ici 2050 ; 

- L’accroissement de la pollution de l’atmosphère ; 

- La stabilisation du nombre de mouvements et des rejets des gaz à effet de serre ; 

- La lutte contre les causes du réchauffement climatique ; 

- La proximité des aéroports de Charleroi, Zaventem, Beauvais et des aéroports parisiens ; 

- La crise sanitaire, économique et environnementale ; 

- La mise aux normes réglementaires de l’aéroport sans toutefois augmenter le trafic aérien ; 

- Le besoin de favoriser certaines destinations intra-européennes ou vers l’Afrique du Nord ; 

- Le rayonnement de Lille au même titre que d’autres grandes métropoles ; 

- Une justification économique sujette à débat du fait des nouveaux comportements liés à la 
pandémie ; 

- L’attractivité de la région lilloise au plan économique et dans le domaine touristique ; 

- La création d’emplois et l’opportunité de nouvelles embauches ; 

- Le gain de temps pour se déplacer ; 

- L’engorgement de la circulation et les nuisances sonores ; 

- L’obligation de service public de l’aéroport ; 

- L’augmentation du nombre de mouvements d’avions commerciaux ; 

- Le ralentissement temporaire du trafic aérien du fait de la crise sanitaire de 2020 ; 

- L’évolution post crise sanitaire du transport aérien ; 

 
Les arguments / observations concernant la desserte de l’aéroport ont évoqué principalement : 

- La saturation actuelle des accès à l’aéroport ; 

- L’absolue nécessité de prévoir des transports en commun ; 

- L’engorgement de l’autoroute A1 ; 

- L’aménagement des accès routiers à la périphérie de l’aéroport et autour de Fretin ; 

- Le prolongement de la ligne de métro de Villeneuve d’Ascq ; 

- La création d’une ligne de Tram ; 

- La contradiction entre l’engorgement de la circulation et la création de navettes supplémentaires ; 

- Les accès en vélo à l’aéroport ; 

- Le rétablissement de la « dépose minute ». 

 

Les arguments / observations concernant les impacts potentiels sur l’environnement humain ont évoqué 

principalement :  

- La réduction des vols à caractère professionnel et la nécessité de réduire la pollution ; 

- Le contexte d’urgence climatique et l’augmentation de la pollution liée au transport aérien ; 

- L’inadaptation du projet à la réduction des gaz à effet de serre ; 

- Les nuisances sonores diurnes et nocturnes, leur impact sur la santé et sur le sommeil ; 

- La qualité de vie et le bien-être des riverains ; 

- Les vols de nuit et la pollution sonore ; 

- Les trajectoires des avions au-dessus de zones habitées ; 

- La situation enclavée de l’aéroport ; 

- Les conséquences sur la valeur de biens immobiliers du fait des nuisances de l’aéroport.  
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Les arguments / observations concernant les impacts potentiels sur l’environnement naturel ont évoqué 

principalement : 

- La décarbonisation qui doit constituer la ligne de conduite de notre mode de vie ; 

- La proximité de Lille avec les grands aéroports de Bruxelles, Charleroi et Paris ; 

- Le poids de l’aviation dans les GES qui reste très relatif par rapport à d’autres sources d’émission de 

GES ; 

- Le décalage entre les conséquences du projet et l’urgence climatique ; 

- La modernisation de l’aéroport qui devrait être synonyme de sa déconstruction ; 

- L’intérêt de préférer le ferroviaire à l’aérien ; 

- Une modernisation qui conduit à un accroissement du trafic aérien est contraire à la convention 

citoyenne pour le climat ; 

- Le projet est constitutif d’un déni climatique et va favoriser le transport aérien ; 

- Le projet est synonyme de consommation foncière ; 

- Le projet participe à l’augmentation des gaz à effet de serre ; 

- L’utilité réelle du projet n’est pas avérée ; 

- Le projet traduit un défaut de cohérence entre les discours politiques, les enjeux climatiques et les 

actions menées ; 

- Le refus de tout projet susceptible de permettre l’accroissement du trafic aérien ; 

- Les nuisances sonores et environnementales vont croître ; 

- Les impacts sur la ressource en eau et sur la circulation routière ; 

- L’intérêt de ne privilégier l’avion que pour les très longues distances compte tenu des émissions de 

gaz à effet de serre en gr./ passager / km ; 

- Un développement exponentiel du trafic aérien tiré par des prix artificiellement bas. 

 
Une absence de véritables solutions alternatives  
 
Les solutions alternatives au projet n’ont pas donné lieu à un réel débat compte tenu des objectifs du projet : 

1. Adapter l’aéroport aux évolutions réglementaires ; 

2. Répondre aux augmentations prévisibles du trafic et proposer des destinations adaptées aux 

besoins des habitants de la région et de la métropole ; 

3. Améliorer les conditions d’accueil des passagers pour accompagner le développement de la région.  

 

Sur cette base, au risque que l’exploitation de la plateforme ne soit plus autorisée à partir du 1er septembre 

2022, l’adaptation de l’aéroport aux nouvelles normes réglementaires est apparue comme impérative pour le 

maître d’ouvrage. 

 

L’alternative conduisant à la non-augmentation du trafic aérien a été considérée comme non réaliste par le 

maître d’ouvrage du fait du contrat de délégation de service public attachée à l’aéroport et de la future reprise, 

selon lui, du transport aérien. Le Président du SMALIM a toutefois souligné que ni la Région ni le 

concessionnaire ne versaient de subventions aux compagnies aériennes pour favoriser leur installation ou leur 

développement à Lille-Lesquin contrairement à ce qui est pratiqué sur d’autres aéroports français ou belges. 

 

Le ralentissement du trafic aérien et les interrogations qui pèsent sur les conditions de sa reprise pourraient 

conduire le maître d’ouvrage à adapter le calendrier des travaux, exception faite des travaux liés à l’adaptation 

aux normes réglementaires. 
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Les principales mesures prises par le maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage, attentif aux interrogations du public et soucieux du bon déroulement de la concertation 
préalable, a pris plusieurs mesures au cours de la concertation, parmi lesquelles : 

 

- L’évolution et l’actualisation constante du site internet de la concertation ; 

- L’envoi aux collectivités territoriales des questions posées par le public avant la réunion sur la 

mobilité ; 

- Le recours à des experts pour répondre aux questions (trajectoires, nuisances sonores, mobilité) ; 

- L’annonce par le Président du SMALIM du refus fait à un transporteur de fret de lui accorder des 

créneaux pour des mouvements nocturnes ; 

- L’annonce du montant précis des redevances d’atterrissage (B 737 et A320). 

Le maître d’ouvrage a pris, pour l’avenir, plusieurs décisions, parmi lesquelles : 

 

- L’organisation en janvier 2021 d’une réunion dédiée avec les habitants de certains quartiers 

particulièrement exposés au bruit ; 

- L’envoi au Préfet du Nord et à l’Aviation civile d’un recueil détaillé de toutes les expressions liées 

aux nuisances sonores et exprimées pendant la concertation préalable et lors de la réunion prévue 

en janvier 2021 (cf. supra) ; 

- L’envoi au Préfet du Nord des études acoustiques actuellement menées dans le cadre du projet ; 

- La non-augmentation d’ici 2039 du nombre de vols de nuit des avions commerciaux (1701 

mouvements annuels entre 22h et 6h en 2019) ; 

- L’organisation en présentiel une réunion au 1er trimestre 2021 pour présenter le bilan tiré de la 

concertation par Aéroport de Lille. 

Sur la base de propositions qui lui ont été adressées, le maître d’ouvrage a noté : 

 

- La réalisation d’une salle de change ou « handiroom ») pour les personnes à mobilité réduite ; 

- La réduction du nombre de panneaux publicitaires dans l’aérogare ; 

- L’étude de la transformation du parking 7 en parking silo afin de réduire son emprise foncière. 
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AVIS DU GARANT SUR LE DÉROULÉ DE LA CONCERTATION 
 

Le nombre de participants aux réunions publiques ainsi que le volume des questions et avis adressés au maître 

d’ouvrage sont révélateurs du bon niveau de participation du public en dépit de la crise sanitaire. Les réunions 

publiques se sont déroulées de manière apaisée et dans un parfait climat de respect mutuel quelle que soit la 

nature des avis portés sur le projet. Le projet a donné lieu à un nombre important et diversifié d’avis, 

d’arguments et d’observations. 

 

La prise en considération par le maître d’ouvrage de plusieurs propositions d’amélioration et son engagement à 

organiser de nouvelles réunions avec tout ou partie du public, début 2021, témoignent de l’attention portée 

par Aéroport de Lille SAS non seulement à la concertation préalable mais aussi au prolongement de celle-ci. 

 

Aéroport de Lille SAS a ainsi joué le jeu de la concertation sur toute la période comprise entre la demande de 

garant adressée à la CNDP en mai 2020 et la fin de la concertation le 4 décembre 2020. Très coopératif et 

ouvert au public, Aéroport de Lille SAS s’est attaché à mettre en œuvre les recommandations ou prescriptions 

du garant en amont de la concertation et tout au long de son déroulement. Il a su adapter son dispositif de 

concertation aux contraintes du confinement décrété le 29 octobre 2020, après la première réunion publique 

de Lille le 12 octobre et avant celle prévue à Seclin le 2 novembre.  

 

Aéroport de Lille SAS a bien intégré les principes de transparence et de sincérité de la CNDP qu’il a veillé à 

satisfaire quelles qu’en soient les exigences. Il a approfondi les premières réponses apportées à certaines 

questions et fait figurer sur son site internet, sans esprit de censure, l’ensemble tant des questions et avis du 

public que des cahiers d’acteur des opposants au projet. 

 

Les engagements qu’Aéroport de Lille a annoncé vouloir prendre pour améliorer son projet au regard des 

éléments recueillis lors de la concertation préalable témoignent à la fois de la réussite du processus de 

concertation conduit par Aéroport de Lille SAS et de la volonté de ce dernier d’en tirer le meilleur. 

 

Au final, le garant considère que la concertation préalable organisée et conduite par Aéroport de Lille SAS, avec 

l’appui du SMALIM et sous l’égide de la CNDP, a atteint les objectifs d’information et de participation du public 

que la CNDP préconise en vue d’améliorer tout projet ayant une incidence sur l’environnement.   
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RECOMMANDATION(S) AU MAÎTRE D’OUVRAGE SUR LES MODALITÉS 
D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC À METTRE EN ŒUVRE 
JUSQU’À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

  

Sans préjuger des enseignements que le maître d’ouvrage aura retirés de la concertation et des adaptations 

qu’il aura prises, le garant recommande au maître d’ouvrage de : 

 

1. Participer activement à la réduction des nuisances sonores et notamment en : 

a. Conduisant, en lien avec la DGAC et, le cas échéant, avec une expertise indépendante ou 

externe, une étude approfondie sur l’intérêt (avantages, inconvénients, risques) d’étendre 

certains taxiways jusqu’au seuil de piste pour permettre un décollage des avions le plus en 

amont possible des habitations survolées ; 

b. Apportant une réponse argumentée sur la possibilité ou non d’effectuer de manière régulière 

une descente à partir de « paliers à 3000 pieds » plutôt qu’à 2000 ou 1500 pieds ; 

c. Exerçant, en lien avec la Préfecture, une juste pression sur la DGAC pour une meilleure prise en 

compte par celle-ci des mesures ou process susceptibles de contribuer à la réduction des 

nuisances sonores. 

 

2. Prendre toute disposition pour établir un lien régulier et de confiance avec les habitants directement 

concernés par les nuisances sonores ; 

 

3. Parfaitement relayer, au sein de la Commission Consultative de l’Environnement, les attentes de la 

population en matière de lutte contre les nuisances sonores ; 

 

4. Maintenir pour le public la possibilité de poser de nouvelles questions sur le site propre de l’aéroport ; 

 

5. Garantir jusqu’à l’enquête publique, via le site internet modernisons-aeroportdelille.fr, l’accès au 

déroulé de la concertation préalable et notamment aux questions, avis, cahiers d’acteurs déposés 

entre le 12 octobre et le 4 décembre 2020 ; 

 

6. Actualiser l’avancée du projet et le suivi des engagements pris par le maître d’ouvrage via le site 

modernisons-aeroportdelille.fr ou via le site de l’aéroport www.lille.aeroport.fr, la presse et les réseaux 

sociaux ; 

 

7. Assurer des rencontres en nombre suffisant avec les élus des collectivités territoriales concernées par 

le projet pour les tenir précisément informés de son avancée et des travaux en cours ou à venir. 

 

          A Versailles, le 18 décembre 2020

         Laurent Demolins / Garant de la CNDP  

mailto:modernisons-aeroportdelille@adl.fr
mailto:modernisons-aeroportdelille@adl.fr
http://www.lille.aeroport.fr/
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