
Sainghin-en-Weppes et Don: Pour 

créer un nouveau «parc Mosaïc», la 
dépollution de la Blanchisserie va 
démarrer 
On l’a déjà écrit, la Métropole européenne de Lille (MEL) veut créer un nouveau 
parc, à l’image de Mosaïc, en bord de Deûle, entre Don et Sainghin-en-Weppes. 
La première étape, c’est l’énorme dépollution de cet ancien site industriel, qui va 
commencer ces jours-ci. Une réunion publique avait lieu mardi soir.

Raphaëlle Remande | 06/04/2019

Une tortue. Voilà à quoi devrait ressembler, dans quelques mois, le résultat de l’énorme 

dépollution du site qui fut une Blanchisserie. Pendant des années, disent les anciens, les 

sirènes de l’usine rythmaient la vie sainghinoise. Aujourd’hui, il ne reste de ce passé 

industriel qu’une énorme dalle en bord de Deûle. Et des sols pollués.

L’idée d’en faire un parc n’a pas toujours été une évidence (lire par ailleurs), mais le 

dossier a émergé grâce au succès des sites actuels qui composent l’Espace naturel 

métropolitain (Mosaïc, Prés du Hem, etc.). Grâce, aussi, au projet de trame verte et 

bleue, qui vise à créer des corridors de nature sans interruption. Reliant le parc de la 

Deûle et le bassin minier, au bord du chemin de halage, l’ancien site de la Blanchisserie 

est idéalement placé.

En bord de Deûle, l’ancienne Blanchisserie de Don a 
laissé place à une friche et une immense dalle qu’on voit 
sur la photo. Des travaux de dépollution y démarrent ces 
jours-ci : à terme sera créé un parc, à l’image de Mosaïc.
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Enfin, les nouvelles contraintes liées aux champs captants 

(http://www.lavoixdunord.fr/465558/article/2018-10-09/apres-les-critiques-du-

prefet-sur-le-plu2-de-nombreux-projets-doivent-evoluer)ont achevé de convaincre les 

élus : on se trouve ici pile au-dessus de la nappe phréatique. Or, il a été démontré que la 

Blanchisserie participe à la pollution des eaux. Il s’y trouve, sur un périmètre de 

10 hectares, une pollution aux métaux lourds, hydrocarbures et solvants chlorés.

Vu du ciel, voici l’emplacement du futur parc 
de la Tortue, qui comprendra l’emplacement 
de l’ancienne Blanchisserie (la dalle qu’on 
voit sur la photo) mais aussi les champs, les 
bois et les marais environnants. Le site fera 
35 hectares. PHOTO REPRO LA VOIX

Un coffrage pour enfermer les déchets 

Les travaux pour rendre le site propre vont démarrer ces jours-ci et devraient durer un 

an. L’option qui a été choisie est d’enfouir sur place les résidus de pollution, et de les 

enfermer dans une sorte de coffrage. « Cela évite d’envoyer les déchets à l’extérieur 

dans des milliers de camions », a pointé Yoann Dhainaut, du service maîtrise d’ouvrage 

de la MEL. Concrètement, des masses de matériaux (entre 10 000 et 20 000 m3) vont 

être excavées, pour être triés. « L’idée, c’est de se retrouver avec seulement de la terre. »

Les résidus de pollution vont être enfermés de façon hermétique dans une plateforme, 

« les déchets seront dans une alvéole constituée d’une membrane faite de plusieurs 

couches d’épaisseur pour résister dans le temps. Les entreprises retenues sont 

spécialistes de ce type de dépollution ». C’est cette plateforme qui aura, au final, la 

forme d’une tortue – du nom de l’un des cours d’eau qui passe là – qui s’élèvera sur la 

dalle.
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Le futur parc de la Tortue comprendra 
l’emplacement de l’ancienne Blanchisserie 
mais aussi les champs, les bois et les marais 
environnants. Le site fera 35 hectares.

En tout, le coût de la dépollution du site s’élève 1,8 million d’euros pris en charge par la 

MEL mais subventionné à 50 % (notamment par l’Agence de l’eau). Le premier pas 

nécessaire pour que le lieu se métamorphose en un lieu de nature qui s’appellera… le 

parc de la Tortue.

Le site de la Blanchisserie, plus d’un siècle d’histoire 

industrielle
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La Blanchisserie de Don s’est installée le long du Canal de la Deûle dans la seconde 

moitié du 19e  siècle, comme bien d’autres industries importantes des Weppes. 

Elle s’est d’abord appelée Blanchisserie Gagedois avant de devenir la Blanchisserie 

de Don au début des années 1920, puis Blanchisserie Gillet-Thaon au cours des 

années 1930.

Son emplacement est stratégique à l’époque, avec une desserte par voie fluviale vers 

le bassin industriel de Lille-Roubaix-Tourcoing et le bassin minier, ainsi qu’un 

raccordement ferroviaire à la Gare de Don-Sainghin. De plus, son implantation en 

bordure de canal permettait d’avoir accès facilement à deux matières premières 

nécessaires au bon fonctionnement de l’usine : l’eau et le charbon, transporté par 

péniches.

Elle était spécialisée, entre autrestâches, dans la teinture bleu indigo, vendue 

principalement dans les pays du Maghreb. Les tissus étaient de faible qualité et la 

teinture déteignait rapidement, ce qui a valu le nom d’« hommes en bleu » aux 

ouvriers de cette section de l’usine.

Au plus fort de son activité, la blanchisserie a employé jusqu’à 800 personnes mais, 

à partir des années 1950, l’activité décline peu à peu. En 1979, l’établissement 

devient Teintures et Impression du Nord, puis il est mis en liquidation judiciaire 

en 1985.

Le site est racheté par la Communauté urbaine de Lille en 1991.
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À la fin des années 1990, le maire de Sainghin-en-Weppes de l’époque a défendu le 

projet de la métropole d’y installer le centre de valorisation organique (CVO). Mais 

une association (Atout Nature) s’est créée pour combattre le projet censé 

« n’émettre ni fumée ni odeur ni bruit », dixit le maire, mais qui, selon les opposants 

défigurerait ce lieu de promenade.

Enfin, il a même été question un temps, a confié Tiphaine Leclere de la MEL, d’y 

installer une centrale solaire ou éolienne. Las, ce sera un parc. 

� B. S. (CLP) et R. R. 

Mosaïc aussi était pollué

Là où se trouve aujourd’hui l’un des lieux de verdure les plus prisés des 

métropolitains (Mosaïc), il y avait, au début des années 2000, un lieu peu ragoûtant, 

à la limite d’Houplin-Ancoisne et de Santes. Même si la pollution n’était sans doute 

pas comparable à celle de la Blanchisserie, s’y trouvait un dépôt sauvage de pneus 

qui défigurait la commune. À l’époque, pour éliminer ces 7 000 m² de résidus sans 

mettre l’environnement en danger, il avait fallu faire appel à des spécialistes. 

L’opération avait coûté plus d’1,2 million de francs à la métropole. 

Le parc de la Tortue prendra vie… pas avant 2023

Où 

Le futur parc de la Tortue sera situé à cheval entre Sainghin et Don, en bord de Deûle 

(tout au bout de la rue Marcel-Sembat de Sainghin). Il fera en tout 35 hectares et 

sera constitué du site proprement dit de l’ancienne Blanchisserie – qui couvre 

16 hectares, constitué notamment d’une grande dalle et d’une décharge – mais 

aussi de grands terrains tout autour. Fin 2018, la MEL a acheté une vingtaine 

d’hectares pour constituer le futur parc : il s’agit de champs, d’étangs et de marais.
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Quoi 

Les techniciens de la MEL l’ont précisé : difficile d’élaborer un projet d’aménagement 

avant que la dépollution ne soit terminée. Mais on sait que le parc sera constitué de 

plusieurs espaces : il y a aura l’ancienne dalle de l’usine, sur laquelle pourrait être 

créé un espace pédagogique dédié aux énergies renouvelables. Puis des espaces 

boisés : des peupleraies, des bois. À l’extrémité du site, il y a un étang dit Marais 

d’Annœulin, qui restera.

Quand 
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Après la dépollution, le début des travaux du parc est espéré pour 2021 avec 

ouverture au public en 2023, « mais nous sommes soumis à la loi sur l’Eau pour 

laquelle les délais d’autorisations peuvent être très longs », a prévenu la MEL.

Limiter la gêne pour les riverains

Si la Blanchisserie est excentrée du cœur de village, il existe néanmoins plusieurs 

habitations dans cette zone : de nombreux riverains étaient présents, ce mardi soir. 

Le chantier et le trafic des camions créeront en effet un peu de gêne.

D’ores et déjà, dans ce secteur très vert du bout de Sanghin, des aires de croisement 

ont été aménagées dans l’étroite rue Marcel-Sembat, pour permettre aux poids 

lourds de passer sans gêner les riverains. « On leur a interdit de passer par le halage 

car on sait que les GPS envoient parfois les camions par là, qui se retrouvent 

coincés », a expliqué Yoann Dhainaut, de la MEL.

Un riverain a demandé pourquoi la Deûle n’avait pas été utilisée pour les transports 

de matériaux : « La chose a été étudiée, a répondu Yoann Dhainaut. Mais il aurait 

fallu créer un méga-rampe d’accès à la Deûle, c’était trop compliqué et risqué pour 

les berges. »
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