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PLANIFICATION STRATEGIQUE ET GOUVERNANCE - PLANIFICATION URBAINE, PROGRAMMATION; STRATEGIE 

TERRITORIALE -  
 

  

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE LILLE - REVISION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR (PSMV) - EXTENSION DU PERIMETRE DU 

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE LILLE POUR LA REVISION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 

 
 Les sites patrimoniaux remarquables sont des périmètres protégés créés par la loi 
Liberté de Création, Architecture et Patrimoine (LCAP) de 2016, en remplacement 
des secteurs sauvegardés (loi Malraux de 1962). Ils concernent les centres villes 
dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, 
au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un 
intérêt public.  
Sur la métropole lilloise, le centre ancien de la ville de Lille est concerné par un Site 
Patrimonial Remarquable issu de l'ancien secteur sauvegardé de 1967. 
 
Ces secteurs protégés sont couverts par des documents de gestion spécifiques, les 
Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).  
Le PSMV de Lille a été approuvé par décret le 4 août 1980. Il a permis la 
restauration et la mise en valeur du centre ancien. Ce document tient lieu de Plan 
Local d'Urbanisme sur les 58 hectares constituant le périmètre de l'ancien secteur 
sauvegardé de Lille.  
 

I. Rappel du contexte 
 
 Le PSMV de Lille s'est révélé au fil du temps obsolète au regard des évolutions 
urbaines et des enjeux de la ville du 21ème siècle.  
Après avis favorable de principe du Conseil métropolitain et de la ville de Lille en 
2015, l'arrêté préfectoral du 20 juin 2016 a prescrit la révision du PSMV, avec 
extension du périmètre du Site Patrimonial Remarquable de 58 ha à près de 170 ha.  
 
Conformément à l'article L.313-7 du code de l'urbanisme, la révision est conduite par 
l'Etat conjointement avec la MEL, compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme, 
en étroite collaboration avec la Ville de Lille. 
 

II. Objet de la délibération 
 
 L'Etat sollicite la MEL par courrier de la DRAC du 11 juin afin qu'en tant qu'autorité 
compétente en matière de documents d'urbanisme elle donne son avis sur 
l'engagement d'une procédure visant à étendre le périmètre du site patrimonial 
remarquable du centre historique de Lille dans le secteur de la rue du Molinel.   
En décembre 2015, le projet d'extension du site patrimonial remarquable est soumis 
à l'avis de la Commission nationale du Patrimoine et de l'architecture. Cette 
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commission a émis un avis favorable à l'extension en sollicitant tout de même l'étude 
d'un ajustement de la limite sur le secteur du Molinel au regard des enjeux de 
cohérence en terme de préservation et de valorisation patrimoniale.  
 
Le bureau d'étude a présenté les hypothèses d'extension le 27 mai 2021 au cours 
d'une commission locale du secteur patrimonial remarquable. La ville de Lille avec 
l'association de la DRAC et la MEL ont acté du périmètre d'extension à retenir dans 
le cadre du comité de pilotage du  10 juin. 
Ce nouveau périmètre annexé à la présente délibération permettra d'envisager une 
équité de traitement dans la préservation des deux rives de la rue du Molinel. Sur le 
plan patrimonial la rue est caractéristique de l'architecture de l'entre-deux guerres. 
 
Une fois ce périmètre délibéré par la MEL et la ville de Lille, la proposition sera 
soumise à l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. En 
cas d'avis favorable, s'en suivra une procédure d'enquête publique puis une décision 
du Ministère de la Culture pour  faire entrer en vigueur le nouveau périmètre qui 
passerait d'environ 170 ha à 177,5 hectares.  
 
 
Le projet d'extension du périmètre du SPR est proposé à l'avis du conseil 
métropolitain par la présente délibération. 
 
Par conséquent, la commission principale Aménagement, Habitat, Politique de la 
ville, Foncier, Urba., GDV consultée, le Conseil de la Métropole décide : 
 
 1) De donner un avis favorable à l'engagement de la procédure d’extension du 
périmètre du site patrimonial remarquable du Vieux Lille et du Centre sur la base du 
périmètre validé lors du comité de pilotage du 10 juin et proposé par l’Etat dans son 
courrier de saisine du 11 juin 2021. 

 
   

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  

Acte certifié exécutoire au 01/07/2021 
 
 

 
#signature# 
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