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Projet de chaudière à bois à Fives:
la mairie souffle le chaud et le froid
Échanges vifs et salle comble,
hier, matin à Fives, à l'AG de
l'Association du Mont-de- Terre -
Petit-Maroc. Pomme de
discorde: le projet de chaudière
à bois sur le site de la centrale
Résonor, qui chauffe une partie
de la ville. Les riverains crient
à l'empoisonnement.

PAR SÉBASTIEN BERG ÈS
IiIle@lavoixdunord.fr
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Il a du métier, [ean-Louis Fré-
maux. Le président du conseil de
quartier en a fait une nouvelle dé-
monstration hier. Manœuvres dila-
toires, circonlocutions, alternance
de fermeté et de bienveillance,
aucune figure imposée du démi-
nage politique n'a manqué. On
émerge de son laïus comme d'un
songe, en se demandant quel qui-
proquo a pu provoquer l'émoi de la
centaine d'habitants rassemblés là.
Cela avait pourtant commencé clai-
rement. D'un mot, « combat », la
présidente Jacqueline Jammes
donne le ton. Déterminé. Non à
une chaudière à bois dans la cen-
trale du Mont-de-Terre. L'associa-
tion pilonne: aggravation de la pol-
lution de l'air, nuisances d'une
nouvelle usine de déchiquetage des
bûches, doutes sur la stabilité du
cours du bois ... « Nous avons été
constamment trompés », constate
Jean-Christophe Lampe, fustigeant
« le réseau de tous les échecs ».
Ce réseau, c'est celui du chauffage
urbain de Lille. Le site du Mont-de-
Terre, aidé par quelques chauffe-
ries plus modestes, alimente les ra-
diateurs de 30 000 équivalents-lo-
gements (appartements, écoles, pis-
cines ...). La centrale fivoise, si elle
brûle encore du charbon, tourne
principalement au gaz. Elle en tire
de la chaleur, mais aussi de l'élec-
tricité, revendue à EDF.Un modèle
en sursis, du fait de la chute annon-
cée du prix de rachat du courant. Il
faut préparer la suite. Laquelle? Le
scénario privilégié par la ville et
son exploitant Résonor substitue-
rait du bois à une partie du gaz...
tout en conservant la houille, bon

marché. Un chiffon rouge pour les
riverains, défenseurs du gaz, cher
mais moins polluant.
Minute, intime 11'rémaux. Debout
sur la pédale de frein, il réfute toute
« rupture de confiance» et procla-
me: « Martine Aubry n'a donné
son engagement à· aucun projet.
L'orientation actuelle ne la satisfait:
pas. » De son chapeau, il tire plu-
sieurs lapins : « il faut peaufiner les
études. » On les disait bouclées.

« Martine Aubry n'a donné
son engagement à aucun
projet. L'orientation
actuelle ne la satisfait pas. »

« On étudiera la possibilité d'unités
plus petites. » Première nouvelle.
Et puis, pour un peu on l'oubliait, .
« il ne faut pas se précipiter quand il
peut y avoir une révision des tex-
tes». Sous-titres: la gauche peut re-
venir aux manettes du pays. Il en
faut plus pour mystifier Jacqueline
Jammes. La présidente, qui batailla
contre le charbon sous Mauroy,

persiste: « C'est presque le point de
non-retour. » Frémaux intervient:
« Le maire a-t-il dit que sa décision
était prise ? » La réponse claque :
« Je ne l'ai jamais eue en direct! »
Avec Philippe Tostain, autre son
de cloche, autre style. « Le scénario
est opérationnel », dit le Vert. Lui
croit au bois. « On valorise une res-
source nationale'», raccord avec le
plan forêt régional, L'élu aux éner-
gies manie un franc-parler confi-
nant à la gaffe. Sur les rejets, il a ce
mot rassurant : « La dispersion se
fait plutôt sur Mons et Bellem-
mes. » Surtout, il tente de réhabili-
ter une centrale accusée de tous les
maux. « Les poussières de la chau-
dière bois, ce serait 5 tonnes par an.
Le trafic routier, c'est 500 tonnes
par an. }}Argument inaudible. Une
dame de l'asso exécute d'une
phrase le chauffage urbain: « Cer-
tains bénéficient de prix bas. Nous,
on bénéficie des saletés. » Jacque-
line Jammes met symboliquement
au vote le projet de chaufferie au
bois. Contre, à l'unanimité rnolns
deux' abstentions. Au sortir de la
réunion, quelque chose plane au-
déssus des cheminées de Résonor.
De la fumée? Non. Des doutes .•

Si la piste du bois est vrai nient abandonnée, le gaz serait amené
à monter en puissance. Avec le risque d'une flambée des tarifs.



2008, dans un courrier adressé à
Jacqueline Jammes, Martine Aubry
écrivait noir sur blanc : « Des étu-
des récentes ayant montré que le
bois risquait d'avoir un impact sani-
taire sur les riverains comparable
au charbon, il n'y aura pas de chauf-
ferie au bois installée au Mont-de-
Terre. » Vraiment? • S.B.

L'association du Mont-de- Terre va faire parler la poudre. \ldJ.) ~'3/01fXL

samedi, centre l'a:censnuctien d'une ch'aulerie au bois à Fives
( Madame le maire, expliquez-
nous pourquoi les poumons des
riverains du cœur de ville seraient
plus précieux que les poumons des
habitants du Mont-de- Terre et du
Petit-Maroc? » Cette fois, ça y est.
Jacqueline [ammes et les siens son-
nent la charge. Dans un courrier de
vingt pages envoyé le 9 janvier à
Martine Aubry, et transmis hier à
la presse, l'Association du Mont-de-
Terre - Petit-Maroc monte à l'as-
saut du projet d'installation d'une
chaufferie à bois à Fives.

f'

« Particules
dangereuses »
« Je suis un peu dépitée», confie Jac-
queline [ammes, pourtant vétéran
de la ,campagne victorieuse de l'as-
sociation, dans les années 90,
contre une nouvelle chaufferie à
charbon. Faute d'une réponse de
l'édile depuis le 9 janvier, la prési-
dente a fait mouvement. Des tracts
prédisant « des microparticules très
dangereuses pour les poumons »,
« des nuisances environnementa-
les », des « perturbations de la qua-
lité de vie de la santé» ont atterri
dans les boîtes aux lettres de rive-
rains pour les inviter à l'assemblée

•

générale de l'association, samedi.
Une AGaux airs de réunion publi-
que, à laquelle sont attendus des
élus de la ville: Ça promet.
Le mot qui fâche Jacqueline Jam-
mes : biomasse. Autrement dit, du
bois. Aujourd'hui, le chauffage ur-
bain de Lille consomme du gaz et
du charbon. L'usine du Mont-de-
Terre, dont l'exploitation est assu-
rée par Résonor, une fzlialede Dal-
kia, alimente l'équivalent de
30 000 logements. HLM, adminis-
trations, musées, universités, salles
de spectacles ... Plus de la moitié de
cette énergie est produite par un co-
générateur : en brûlant du gaz, il
génère à la fois de la chaleur et du
courant, revendu à bon prix à EDF.
Problème, en 2013, le prix régle-
mentaire de rachat de cette électri-
cité va dégringoler. Pour la ville et
Résonor, une filiale de Dalkia, il.
s'agit donc de préparer la suite. Par
exemple en substituant à cette co-
génération gaz une autre source
d'énergie, renouvelable et vieille
comme le monde: l'arbre.
« Nous ne faisons plus confiance à
Dalkia ni à la ville de Lille », tran-
che, dans son courrier, l'associa-:
tion. Dénonçant un' projet « cau-
tionné par le parti des Verts» aux

seules fins de se donner « bonne
conscience », la lettre démonte mé-

. thodiquement les arguments en fa-
veur du bois. Bilan carbone flat-
teur ?Pas si les arbres sont transba-
hutés depuis des régions éloignées.
Stabilité des prix? L'argument est
usé d'avoir tant servi, et ne tient
pas compte d'une flambée des
cours en cas de forte' demande. Re-
jets limités par' des filtres top ni-
veau ? Des .tI11troparticules pleu-
vront quand même sur les habita-
tions toutes proches. L'association
joue à l'italienne, rassemblée en dé-
fense. Pour elle, un seul scénario ac-
ceptable : accroître la part de gaz, le
combustible le-plus propre.

Arbre du sud-ouest
ou gaz russe?
« Le gaz, on ne le trouve pas dans le
sol lillois », réplique Philippe Tos-
tain. Le conseiller municipal Vert à
l'énergie préfère un arbre du sud-
ouest de la France à un fluide im-
porté de Russie: S'ur la pollution,
l'élu appelle à prendre la lorgnette
du bon côté: « On respire tous des
microparticules au nom d'intérêts
particuliers: les voitures. La chauf-
ferie bois dégagerait cent fois moins
de particules fines que les moteurs

L'un des scénarios prévoit une chaufferie au bois de 45 mégawatts,
soit un tiers de la puissance actuelle du site. PHOTO ARCHIVES P JAMES

Diesel. » Et de citer une etude me-
née en 2010 par l'association
ATMO, désignant la circulation
automobile comme première res-
ponsable de la mauvaise qualité de
l'air. Philippe Tostain sera à la réu-
nion de samedi. JI aura fort à faire.
Ne serait-ce que pour expliquerle
changement de pied du maire. En
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