
 De : Bosquart André [mailto:a.bosquart@wanadoo.fr]  
Envoyé : mercredi 23 octobre 2019 22:15 
À : consultationpublique@lezennes.com 
Objet : Avis formulé à propos de la consultation publique sur le projet d'implantation de LEROY-
MERLIN à La Borne de l' Espoir. 
  

Villeneuve d' Ascq  Mercredi 23 Octobre 2019  

  

Titre : la borne du désespoir ou toute honte bue ! 

 1ère série d'arguments pour nous opposer à ce projet de requalification de cette 
friche à des fins de commercialisation : 

Nous exigeons un inventaire faunistique et floristique car cette friche est à côté du 
Golf Régional Lille Métropole dont il a été fait des inventaires précis (Ville de Ronchin, 
inventaires en lien avec l'élaboration de la trame verte et bleue) avec notamment la 
présence du chardonneret élégant, du verdier d'Europe, de la linotte mélodieuse dont les 
populations ont chuté de 60 à 80% dans les 20 dernières années selon le Groupe 
Ornithologique et Naturaliste du Nord. Cette friche présente un couvert arbustif dense très 
utile à ces espèces qui ont toutes les chances d'y être également présentes. La prise en 
compte de ces espèces protégées doit être faite par la DREAL .A-t-elle été faite ? Nous le 
souhaitons et le demandons expressément.. 

2ème série d'arguments en défaveur de ce projet d'extension de LEROY-MERLIN juste 
à côté du Grand Stade Pierre Mauroy : 

Une pollution de l'air déjà catastrophique à cet endroit qui ne pourra qu'être majorée à l'issue 
de ce projet : face à l'urgence climatique et à l'ampleur croissante des enjeux sanitaires liés à 
une qualité de l'air qui ne cesse de se dégrader, nous estimons que ce territoire , la Borne de l' 
Espoir, doit être déclaré ZONE A FAIBLE EMISSION ( ex-ZONE A CIRCULATION 
RESTREINTE). En conséquence nous demandons à nos élus lézennois et villeneuvois qui 
nous représentent au Conseil de la M.E.L. de demander l'effectuation de mesures de la 
QUALITE DE L AIR en l'état actuel, puis dans un effort de modélisation après projet. 

  

Ce ne sont qu'à ces deux conditions que nous pourrions accepter de la part de nos Maires et de 
leurs Conseils Municipaux qu'ils avalisent le projet dont il est question. 

Signature : André Bosquart, villeneuvois, membre actif du collectif " Ensemble pour le 
Climat VdA". 

 

 


