
Communiqué 

Les associations poursuivent leur combat juridique contre la 
LINO Sud auprès du Conseil d’État. 

              A.S.P.I

Les associations ASPI, EcoLoos, Entrelianes et Nord Nature Environnement ont déposé deux demandes auprès du 
Tribunal Administratif de Lille concernant le projet de Liaison Intercommunale Nord Ouest (LINO) porté par la 
Métropole Européenne de Lille (MEL) pour son tracé Sud : un recours sur le fond contre l’autorisation 
environnementale du projet accordée par la Préfecture et un référé-suspension des travaux dont le démarrage a été 
annoncé par la MEL, malgré le recours sur le fond en cours. 
Par ordonnance du 3 mars dernier, le Tribunal Administratif n’a pas validé la demande de référé-suspension des 
associations. Ce qui ne remet pas en cause le recours sur le fond mais permet à la MEL de poursuivre les travaux. 

Cette décision nous surprend mais ne remet pas en cause notre détermination. 
Et ce, pour de nombreuses raisons. Le projet de LINO fait en effet courir des risques importants à la nappe 
de la craie du Sud de Lille (alimentant 40 % de l’eau potable de la métropole) et ainsi qu’à la qualité 
environnementale de ce territoire. 

 Certaines ont été reconnues implicitement par la MEL qui a fait valoir qu’elle → était 
en mesure d’apporter des ajustements à son projet, ajustements qui ne le remettent 
pas en cause à ses yeux. Il serait en effet toujours possible, selon elle, de mieux réguler le trafic 
qui pourrait augmenter sur la zone de très forte vulnérabilité des champs captants, entre la sortie 
de l’autoroute A1(Seclin) et Emmerin, pour rejoindre la LINO (créant ainsi indirectement un 
contournement Sud de Lille entre l’A1 et l’A25) ou de demander de nouvelles autorisations de 
déplacement d’espèces protégées ou encore de mieux compenser la destruction annoncée de 
zones humides. 

 Mais il est une chose que la MEL ne pourra → prétendre ajuster, c’est le passage du 
trajet de la LINO par la carrière de Loos-Emmerin dont la vulnérabilité vis à vis des 
captages d’eau potable est tout à fait sous-évaluée. Cette partie du territoire est en effet 
classée au même niveau de protection que les terres agricoles qui la surplombent, c’est à dire en 
vulnérabilité forte qui autorise le passage de la route. Seuls les niveaux de vulnérabilité totale ou 
très forte l’en empêcheraient. 
Or, la carrière est un espace qui a perdu sa couverture de terre et environ 20 m d’épaisseur de 
craie du fait de son excavation. Elle est située de ce fait à la même altitude que les captages autour 
desquels la nappe est affleurante et par ailleurs, distante de seulement 500 m de la zone de 
vulnérabilité très forte. Elle est cependant assimilée dans les documents officiels, en terme de 
vulnérabilité, aux terres agricoles qui la surplombent alors qu'en son sein l’eau pluviale rejoint 
beaucoup plus rapidement la nappe.  Et cela, en contradiction avec les méthodologies de 
détermination des niveaux de vulnérabilité d’une Aire d’Alimentation de Captage d’eau potable 
rédigées par l’ONEMA* et le BRGM**.  En effet, ces document exigent un calcul de vulnérabilité 
distinct pour chacune des « unités fonctionnelles » du territoire, c’est à dire chacune des partie du 



territoire présentant une forme, un relief, une couverture végétale ou un mode de gestion 
spécifiques. 

Ce constat est évident pour n’importe quel observateur et ce raisonnement est juste scientifiquement. 
Qu’attend la MEL pour faire la démonstration qu’elle ne brade pas la protection de la nappe, en 
commanditant une étude de vulnérabilité de la carrière, selon les principes de calcul de l’ONEMA et du 
BRGM, qui établirait définitivement son niveau exact de vulnérabilité ? Au regard des enjeux pour la nappe 
de la craie, la MEL peut-elle continuer de poursuivre un projet établi sur une erreur de classement 
manifeste ainsi que sur l’absence d’étude conforme aux principes édictés¹ par des organismes 
officiels comme le BRGM ou l’ONEMA ? Peut-on continuer d’avancer dans ce dossier avec un « moins-
disant méthodologique » tout en affirmant partout que l’eau est un des enjeux majeurs pour l’avenir de la 
métropole. Et ce, d’autant que cette question est tout aussi valable pour les terres agricoles parsemées de 
catiches que la LINO va également traverser, dont la vulnérabilité est également accentuée du fait de ces 
carrières souterraines.

C’est pourquoi les associations ont pris la décision de contester auprès du Conseil d’État le rejet de leur 
référé-suspension. Leur requête sera présentée ce vendredi 18 mars 2022. Cette procédure particulière 
exige de faire appel à un avocat « agréé » Conseil d’État, ce qui représente un coût supplémentaire. 

Cette décision n’a pas été facile à prendre du fait de la fragilité financière de nos structures. Mais nous faisons 
confiance au public qui nous a soutenus jusqu’à présent et qui lui aussi veut des réponses à aux questions que nous 
posons. 
Nos associations lancent donc une nouvelle campagne de collecte pour porter cette démarche auprès du 
Conseil d’État, comme elles l’ont fait auparavant pour les premières étapes de ce bras de fer juridique. 
Pour y contribuer : 
Hello Asso Entrelianes : ne permet pas d’obtenir un reçu fiscal
Hello Asso Nord Nature Environnement     : permet d’obtenir un reçu fiscal

Pour toute information supplémentaire  : contact@entrelianes.org  secretariat@nord-nature.org

Photo de la carrière de Loos-Emmerin qui donne à voir l’enlèvement de la couche superficielle du sol et d’une 
vingtaine de mètres d’épaisseur de craie (photo réalisée le 12 juin 2019 à l’occasion d’une visite avec le Directeur 
du site).

*ONEMA : Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques
** BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière, service géologique national
¹ Méthodologie de délimitation des aires d’alimentation de captage d’eau souterraine et cartographie de 
leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses.  Version révisée du guide méthodologique par l’ONEMA et
le BRGM. 2014
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