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Préambule 
La présente étude est réalisée dans la cadre du projet de reconstruction du Forum de l’îlot Delory à Lille. 

Conformément à l’annexe de l’article R.122-2, elle est soumise à étude d’impact au regard de la rubrique 39, travaux et constructions qui créent une surface plancher supérieure à 

40 000m². 

L’étude d’impact est ainsi réalisée dans le respect : 

 Des articles L.122-1 à L.122-3-3 du Code de l’Environnement relatifs aux études d’impacts des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 

 Des articles R.122-1 à 15 du Code de l’Environnement relatifs aux études d’impacts des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 

Elle tiendra lieu de dossier d’évaluation des Incidences NATURA 2000 conformément aux articles L.414-4 et R.414.19 à R.414.-24 du Code de l’Environnement. 

Elle est réalisée conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement. Afin de faciliter la lecture et la compréhension de l’étude certains points ont été regroupés, les impacts 

seront ainsi directement suivis par la présentation des mesures. 
 Etude d’impact 

1° Résumé non technique Titre A 

2° Une description du projet comportant des informations relatives à sa localisation, ses caractéristiques physiques, une description des principales 

caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendues. 

Titre B 

Description du projet et présentation des 

variantes envisagées 

3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario référence » et de leur évolution en cas de mise en 

œuvre du projet, ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

Titre C 

Analyse de l’état initial de l’environnement 

Titre D 

Analyse des impacts sur l’environnement et 

mesures visant à les éviter, réduire ou 

compenser 

Titre H 

Scénario référence et évolution en l’absence 

de mise en œuvre du projet 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. 
Titre C 

Analyse de l’état initial de l’environnement 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement incluant notamment une analyse des effets cumulés du 

projet avec d’autres projets existants ou approuvés ainsi que les incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique. 
Titre D 

Analyse des impacts sur l’environnement et 

mesures visant à les éviter, réduire ou 

compenser 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques 

d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour 

éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement. 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 

caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment en comparaison des incidences sur l’environnement et 

la santé humaine. 

Titre B 

Description du projet et présentation des 

variantes envisagées 

8° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 

réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes ainsi que d’une présentation des principales modalités 

de suivi. 

Titre D 

Analyse des impacts sur l’environnement et 

mesures visant à les éviter, réduire ou 

compenser. 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées. 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement Titre I 

Méthodologie et présentation des auteurs 

de l’étude 
11° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation 
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1. CONTEXTE ET ENJEUX 

Depuis 1990, la SPL Euralille réfléchit, élabore et organise l’aménagement des 130 hectares d’Euralille, en plein cœur de la métropole. Le projet Euralille 3000 vise à transformer le 

quartier des gares (Lille Europe et Lille Flandres), à y apporter de la vie 24h/24, le rendre 

pratique, festif et humain.  

Ce projet se traduit depuis quelques années par :  

• L’intensification du nœud de transports existant (visibilité des gares, amplification des 

transports doux, modification de la circulation automobile…),  

• Le développement de nouveaux programmes (250 000m² au total, comprenant 

140 000m² de bureaux, 75 000m² de logements, et 35 000m² de commerces et 

activités diverses),  

• Une régénération des espaces publics (animation des RDC, rénovation des espaces 

publics existants, amélioration des parcours piétons).  

Plusieurs grandes aires d’action stratégiques ont été définies pour donner corps à ces 

ambitions : Euraflandres, Tournai-Saint Venant, Parc Central, Polder Métropolitain et Chaude 

Rivière. Le bâtiment du Forum se situe à la frontière des aires Tournai St Venant et Euraflandres, 

sur l’ilôt Delory.   

Ce site et ce bâtiment ont été identifiés par le Département comme particulièrement stratégiques. En effet, actuellement les services centraux du Département (CD59) sont répartis 

sur la Métropole dans 11 bâtiments (dont 471 agents dans le bâtiment du Forum). Dans un souci d’optimisation du fonctionnement des services et de simplification de l’organisation, 

le schéma immobilier du Département prévoit un regroupement des services centraux en un seul et même site. De plus, une centralisation des agents au cœur du quartier des gares, 

véritable hub de transports, permet de participer à l’atteinte des ambitions du Plan de Déplacement d’Administration du CD59 (utilisation des transports en commun, utilisation des 

modes doux…) 

Le Département s’est donc rendu propriétaire de l’ensemble du foncier du site du Forum, et a engagé des études de faisabilité sur l’îlot. Ces études ont abouti à un Master Plan 

global pour la requalification de l’îlot Delory, véritable projet urbain et architectural organisé autour d’un Campus Départemental, s’inscrivant dans la dynamique Euralille 3000. 

Après un diagnostic des atouts et contraintes de l’ilot, une étude plus approfondie des déplacements (étude de trafic, quantification du stationnement et de la saturation…) mais 

également des constructibilités envisageables sur l’îlot (Bâtiment Forum existant, PLU en vigueur à l’époque) le Master Plan aboutit à des outils d’aménagement (voirie, espaces 

publics, cheminements) et architecturaux (volumétries, gabarits, accès…) qui orientent et guident les projets sur le secteur.  

Parc Central 

Polder 

Chaude Rivière 

Euraflandres 

Tournai St Venant 

Bâtiment 

du Forum 

Source : Métropole Européenne de Lille  Figure 1 - Le périmètre Euralille 3000 
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L’ensembles des principes d’aménagement du Master Plan est synthétisé ci-dessous : 

Source : Master Plan CAMPUS 59  Figure 2 - Schéma de principe du Master plan Campus 59 



ETUDE D’IMPACT // Résumé non technique 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 11 / 396 20/06/2019 

2. LE PROJET  

Le projet consiste à développer un ensemble de plus de 60 000 m², regroupant les bureaux du Forum du Département et d’un 

Programme Immobilier d’Accompagnement « annexe ». 

Concernant le Forum du Département, la déconstruction du bâtiment actuel, et la reconstruction d’un bâtiment d’environ 30 

000 m² permettent de répondre aux objectifs de centralisation et de regroupement des services du Département, en termes 

de surface et de fonctionnalité. 

Concernant le Programme Immobilier d’Accompagnement, le projet développe un bâtiment en parfaite autonomie avec 

le Forum du Département. Sur l’angle de la rue Gustave Delory et de l’avenue Charles Saint-Venant, sur une unité foncière 

d’environ 5 300 m², le Titulaire propose un programme immobilier mixte de bureaux, de logements et de commerces de plus 

de 30 000m², qui répond parfaitement au marché immobilier lillois.     

Véritable mise en application du Master Plan, le projet se veut global et fédérateur. Il propose donc des lieux de vie pour la ville, en magnifiant le square Germaine Tillon actuellement 

enclavé qui s’ouvrira sur la ville depuis l’avenue Charles Saint Venant, et qui deviendra un lieu de vie animé, offrant un cadre de vie et de travail qualitatif. Le projet comprend 

également des aménagements extérieurs au niveau des voiries au droit du projet, et des aménagements paysagers intégrés au bâti (Création de patios plantés et de jardins 

suspendus via des terrasses végétalisées). 

De manière à laisser la place aux mobilités douces, les stationnements sont organisés en sous-sol et volontairement sous-dimensionnés (117 places pour le Forum du Département, 

250 places pour les logements et les bureaux). Il y sera également prévu des stationnements pour les vélos, et des places de recharge électriques. 

Portée par la dynamique de Troisième Révolution Industrielle (rev3) régionale, qui a notamment pour objectif le développement de la sobriété énergétique, des mobilités alternatives 

et d’énergies renouvelables intelligentes, l’équipe projet a souhaité intégrer une dimension environnementale au projet. Ainsi, une démarche HQE a été menée, centrée 

principalement autour des problématiques d’intégration du projet dans son environnement, du confort des usagers, des performances énergétiques, du choix des matériaux, mais 

surtout de la pérennité des performances.  

Afin de garantir le respect et le suivi des préoccupations environnementales durant l’exploitation de son bâtiment, le Département a fait le choix de la certification « NF HQE Bâtiments 

Tertiaires en exploitation » (Axe Gestion Durable).  

Les bâtiments seront également évalués suivant le label E+C- et la réglementation thermique (Le niveau E3 du label E+C- sera atteint sur l’opération du Forum, le niveau E2 du label 

E+C- sera atteint sur les logements, et le niveau RT 2012-20% sera atteint sur les bureaux). Ces performances étant rendues possible via la qualité de la construction, des choix de 

systèmes énergétiques et la production de renouvelables. 

  

Le Forum 

Le Programme  

d’Accompagnement 
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3. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET DES ENJEUX DU SITE 

Le chapitre suivant a pour objectif de résumer les enjeux et les contraintes identifiées à l’échelle du secteur d’étude du projet, et d’évaluer le niveau d’enjeu à prendre en 

considération dans la suite de l’évaluation des effets du projet, et des mesures à envisager (enjeu faible, modéré et fort). 

THEMATIQUE CONTEXTE ET / OU SENSIBILITES OBSERVES ENJEUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX A ATTEINDRE / CONTRAINTES 

MILIEU PHYSIQUE 

Topographie 
Le projet s’implante à une altitude d’environ 21m, sur un site déjà construit. La 

topographie du site après démolition sera relativement plate et ne 

représentera pas une contrainte. 

Faible 

Respecter la topographie initiale afin de limiter les déblais et 

remblais éventuels.  

Intégrer la topographie au choix de l’écoulement préférentiel des 

eaux pluviales  

Géologie 

Le sol au droit du site est composé d’alluvions, de limons et d’argiles. La 

présence d’un horizon lithologique et les caractéristiques géo mécaniques des 

sols doivent être intégrées afin d’adapter les moyens à mettre en œuvre en 

cas de fondations profondes de type pieux. Les sondages lithologiques font 

état d’un sol constitué de couches limoneuses jusqu’à -3m environ, puis une 

couche de craie blanchâtre jusqu’à -15m. 

Modéré 
Réaliser des tests de perméabilité éventuels et adapter les systèmes 

de fondations aux propriétés des sols. 

Contrôler préalablement les terres avant réutilisation. 

Hydrogéologie 

Le secteur d’étude est situé sur la masse d’eau des Craie de la Vallée de la 

Deûle. Elle présente un bon état quantitatif mais un mauvais état chimique. La 

vulnérabilité de la nappe est très forte au niveau du site. La pose de 

piézomètres et leur suivi ont permis d’évaluer le niveau de la nappe à environ 

-5m.  

Fort 

Intégrer la nature du sol et la vulnérabilité de la nappe au choix 

de principe de gestion des eaux pluviales et aux choix de 

fondations/construction souterraines. 

Ne pas dégrader la qualité des eaux souterraines.  

Usages de 

l’eau 

Le site est localisé en dehors de tout captage en eau potable. Les eaux usées 

du site du Forum sont envoyées dans un réseau unitaire vers la station « Ovilléo » 

à Marquette, qui possède une capacité de 620 000 EH 

Faible Assurer/pérenniser la collecte des eaux usées sur le site et la 

distribution en eau potable en fonction des rejets et besoins.  

Hydrographie 

Aucun cours d’eau n’est présent sur les emprises du site et aucun bassin versant 

n’est intercepté par le projet. Le cours d’eau le plus proche (Canal de la Deûle) 

est actuellement en mauvais état écologique et chimique, l’objectif est 

d’atteindre le bon état d’ici 2027. Le projet n’intercepte pas de zone humide. 

Faible 
Assurer un rejet des eaux de bonne qualité.  

Assurer une gestion quantitative des eaux pluviales du site.  

Respecter les orientations et les objectifs du SDAGE et du SAGE  

Climat 
La pluviométrie moyenne interannuelle est de l’ordre de 775 mm/an. Les vents 

sont relativement forts de secteur Nord-Est / Sud-Ouest. La commune de Lille 

est soumise à un PCET. 

Faible 
Prise en compte de la pluviométrie dans le dimensionnement 

des ouvrages d’assainissement eaux pluviales.  

Réduire les consommations, les GES et développer les ENR. 
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THEMATIQUE CONTEXTE ET / OU SENSIBILITES OBSERVES ENJEUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX A ATTEINDRE / CONTRAINTES 

MILIEU NATUREL 

Synthèse 

bibliographique des 

zonages existants 

La zone d’étude n’intercepte aucune zone d’inventaire ou de 

protection. Elle n’est concernée par aucune composante de la Trame 

Verte et Bleue. 

Faible Aucune contrainte 

Flore et habitat 

L’aire d’étude est uniquement composée d’habitats anthropiques. La 

diversité floristique est faible : seuls 24 taxons ont été inventoriées. Aucune 

espèce ne bénéficie d’un statut de protection. Toutes les espèces sont 

très communes à assez rare (dont le statut est susceptible de changer). 

Deux espèces exotiques envahissantes ont été recensées à savoir le 

Buddléia de David et le Robinier faux-acacia. 

Faible 

Respecter la doctrine ERC (éviter, réduire, compenser) 

  

Intégrer une composante écologique forte au projet évitant 

ainsi tout impact résiduel sur la faune, flore et habitat  

Faune 

Onze espèces d’oiseaux ont été contactées ou sont potentiellement 

présentes sur la zone d’étude. Toutes ces espèces sont communes. 

Toutefois, six espèces bénéficient d’un statut de protection. Parmi elles, 

aucune n’est susceptible de nicher ou se reproduire sur la zone d’étude. 

Les quatre espèces de papillons observées sont très communes. Elles ne 

bénéficient d’aucun statut de protection. 

Notons la mention sur la zone de projet du Philanthe apivore, espèce 

peu courante dans le Nord. 

Faible 

Paysage 

Le site se situe dans le centre-ville de la commune de Lille. Les bâtiments 

à proximité empêchent la vue sur le paysage alentour. Notons la 

présence d’un patrimoine végétal à proximité du périmètre, le square 

Germaine Tillon. Ce square est actuellement enclavé. La trame 

paysagère existante présente également un faible intérêt (espaces verts 

entretenus, massifs ornementaux et bâtis). Il n’y a pas d’enjeu de 

continuité par rapport au projet. 

Faible 
Intégrer le traitement paysager du projet en lien avec le 

contexte paysager actuel  
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THEMATIQUE CONTEXTE ET / OU SENSIBILITES OBSERVES ENJEUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX A ATTEINDRE / CONTRAINTES 

MILIEU HUMAIN 

Démographie 
La population de la commune de Lille augmente depuis les années 

1980, le nombre de ménage augmente, et leur taille diminue. 
Modéré 

Proposer une offre immobilière diversifiée et adaptée à la 

population.  

Logements et 

mécanismes de 

consommation du 

parc 

Bien que la réhabilitation soit la priorité au vu de la vétusté des logements 

dans le centre de Lille, un besoin en logement neufs est identifié sur la 

commune de Lille, et notamment dans le centre. Le logement sur la 

commune doit répondre à des objectifs de logements sociaux. 

Modéré 

Marché de l’immobilier à valoriser.  

Prendre en compte les typologies de bâti existantes au 

voisinage du site.  

Activité et emploi 

Le projet s’implante au cœur du périmètre Euralille, où la demande en 

locaux de bureaux et en commerces/services adaptés aux usagers est 

forte. 

Fort 

Proposer une offre de bureaux et de commerces/services 

adaptés aux usagers existants et à venir.  

 

Intégrer l’arrivée de nouveaux habitants au regard de l’offre en 

équipements publics.  

 

Intégrer le projet d’habitat en lien avec les activités présentes 

aux abords.  

Equipements 
Située en plein centre-ville, la zone du projet est déjà au cœur d’un 

maillage d’équipements publics ou de services conséquent. 
Faible 

 

  



ETUDE D’IMPACT // Résumé non technique 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 15 / 396 20/06/2019 

THEMATIQUE CONTEXTE ET / OU SENSIBILITES OBSERVES ENJEUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX A ATTEINDRE / CONTRAINTES 

MILIEU URBAIN 

Prescription 

d’urbanisme 

Des documents cadres viennent diriger l’aménagement de la zone, 

suivant des objectifs et des principes à différentes échelles. Ils 

expriment des orientations en faveur de l’amélioration des mobilités, 

de la construction de logements, de la mise à disposition de locaux 

commerciaux et de bureaux, de l’amélioration du cadre de vie et 

de la qualité environnementale. 

Fort 

Adapter le projet d’aménagement aux objectifs et règles 

exprimés dans les documents cadres  

Patrimoine culturel 

Des monuments historiques sont situés à proximité du site du Forum, 

le plaçant donc dans des périmètres de protection qui soumettent 

le projet à avis de l’ABF. Le site du Forum est situé en zone de saisine 

systématique pour l’archéologie préventive. 

Modéré 

Avis de l’ABF à solliciter. 

Saisine systématique pour l’archéologie préventive. 

Circulation et 

déplacements 

Le site étant localisé en plein cœur de la ville de Lille, il est bien 

desservi par les voies routières, les transports en commun, ainsi que 

les voies pour les modes doux (cyclistes, piétons). Cependant, de 

nombreuses problématiques de lisibilité, de sécurisation et 

d’intensité des flux sont mise en avant dans les documents cadres 

(Master Plan, PDU). Le trafic sur la zone est caractérisé par des 

mouvements pendulaires, avec un trafic plus dense en HPS. 

Modéré 

Favoriser les déplacements doux via des aménagements extérieurs 

en RDC adaptés. 

Organiser la desserte du bâtiment (parking) en fonction des flux de 

circulation. 

Réseaux 

L’ensemble des réseaux est présent au niveau du bâtiment du 

Forum. Un réseau de chaleur existe et le bâtiment actuel y est relié. 

Des antennes de télécommunication (14) sont présentes sur le 

bâtiment. 

Modéré 

Raccorder le projet aux réseaux existants en ayant 

préalablement étudié les possibilités de raccordement et/ou de 

rejet. Organiser le déplacement des antennes.  

Déchets 
La gestion des déchets est assurée par la Métropole Européenne de 

Lille. 
Faible 

Intégrer la collecte des déchets au projet en lien avec la 

politique de gestion existante  
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THEMATIQUE CONTEXTE ET / OU SENSIBILITES OBSERVES ENJEUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX A ATTEINDRE / CONTRAINTES 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Matières 

dangereuses 

Le seul risque potentiel est lié au transport par voie routière, il n’y a 

pas de canalisation au niveau du site. 
Faible Aucune contrainte 

Risques de 

mouvement de 

terrain 

Le risque lié aux retraits et gonflements des argiles est faible à fort sur 

le site du Forum. La nature des sols identifiée par sondages permet 

d’écarter ce risque. Aucune carrière ou cavité souterraine et aucun 

affaissement minier ou puits de mine n’est répertorié sur la zone 

d’étude.   

Modéré 
Prendre les dispositions nécessaires au niveau des principes 

constructifs vis-à-vis du risque de retrait/gonflement des argiles. 

Risques inondations 

Le projet devra respecter les dispositions du PRGI et du SLGRI. Les 

données du BRGM indiquent que le Forum se situe sur une zone 

potentiellement sujette aux inondations de cave. 

Modéré 

Prendre les dispositions nécessaires au niveau des principes 

constructifs vis-à-vis du risque de remontée de nappe.  

Risques 

technologiques 

Aucun des sites industriels ou installations classées ne constitue une 

contrainte pour le projet. 
Faible Aucune contrainte 

Risques sismiques Le site du Forum est situé en zone de sismicité faible Faible Aucune contrainte 
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THEMATIQUE CONTEXTE ET / OU SENSIBILITES OBSERVES ENJEUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX A ATTEINDRE / CONTRAINTES 

SANTE PUBLIQUE 

Qualité de l’air 

Les niveaux de qualité de l’air dans le secteur du projet respectent 

les valeurs limites. De nombreux bâtiments recevant du public 

sensible sont situés à proximité du projet. Le projet est concerné par 

le PPA des Hauts de France 

Modéré Conservation d’une bonne qualité d’air  

Environnement 

sonore 

Les niveaux sonores sont relativement importants en vue de la 

présence des différentes voies classées à proximité du site 

d’implantation. 

Modéré Respect des seuils réglementaires liés à l’impact acoustique 

Emissions lumineuses 
Le niveau de pollution lumineuse est actuellement très élevé dans le 

centre de Lille et au niveau du projet. 
Faible Intégrer une maîtrise de l’éclairage au projet  

Emissions odorantes 
Aucune odeur particulière, ni activité émettant des odeurs n’a été 

ressentie ou identifiée sur ou à proximité du site. 
Faible Aucune contrainte 

Rayonnement 

électromagnétique 

Il existe actuellement de nombreuses antennes télécom sur le site du 

Forum, donnant lieu à des contrats d’occupation. Les données 

permettent de constater que les ondes identifiées sur le site ne 

dépassent pas les valeurs limites d’exposition. 

Modéré Pas de contrainte particulière.  
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4. LES IMPACTS IDENTIFIES ET MESURES PRISES POUR LES EVITER ET LES REDUIRE 

4.1 SYNTHESE DES EFFETS TEMPORAIRES LIES AUX TRAVAUX 
P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect ; C : Court ; M : Moyen ; L : Long 

Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Négatif Temporalité Direct / Indirect Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel P+ N- T P D I C M L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILIEU 

PHYSIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topographie Néant 

Géologie 
Matériaux en place sensibles à 

l’eau, les travaux pourront être 

interrompus temporairement. 

 X X  X  X   

 

> La pose de piézomètres permet de 

caractériser les sols en place. 

> Les travaux de terrassement seront réalisés 

en dehors des périodes de fortes 

précipitations, quantifiables au jour le jour. 

 

Faible 

Eaux 

superficielles 

et souterraines 

Risque de pollution de la nappe, 

(identifiée comme vulnérable) : 

rejets de substances polluantes 

en surface, susceptibles 

d’atteindre les eaux souterraines : 

production de matières en 

suspension liée à l’érosion et aux 

opérations de terrassement et 

VRD, rejet d’huile et/ou 

d’hydrocarbures issus de 

l’entretien ou de la circulation 

des engins de chantier. 

Lors d’événements pluvieux 

intenses, ces matières en 

suspension et ces polluants 

peuvent être entraînés par 

ruissellement et rejoindre 

rapidement les cours d’eau et les 

nappes situés à proximité. 

 

 

 X  X X    X 

> Rabattement de nappe provisoire pour les 

parkings R-2 

> Stockage des substances polluantes dans 

des récipients étanches et sur des aires de 

stockage imperméabilisées munies de bacs 

de rétention ; 

> Mise à disposition sur site d’équipements 

contre les pollutions accidentelles ; 

> Aires de lavage ou d'entretien avec 

système de décantation, séparateur à 

hydrocarbures et de bac de rétention ; 

> Aucun rejet d'eaux vanne directement 

dans le milieu naturel ; 

> Par temps sec, zone de travaux aspergée 

afin de limiter la dispersion de MES ; 

> Déclaration de tout incident ou accident 

à la Police de l’eau dans les meilleurs délais. 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Négatif Temporalité Direct / Indirect Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel P+ N- T P D I C M L 

 

 

 

MILIEU 

PHYSIQUE 

 

 
 

Climat 

Emission de gaz à effet de serre 

(gaz d’échappement) par les 

engins de travaux et matériels à 

moteur thermique utilisés au 

cours des travaux. 

Effets indirects sur les émissions de 

gaz à effet de serre par la 

circulation des usagers. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

  

X 

 

 

X 

> Les engins de chantier seront conformes à 

la réglementation en matière de rejets 

atmosphériques et entretenus. 

> Bonne organisation de chantier pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre : 

réflexion sur la circulation des engins dans 

les emprises du chantier (plan de circulation 

des engins de chantier), optimisation dans 

l’utilisation d’engins. 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 

P+ N- T P D I C M L 

MILIEU 

NATUREL 

Faune et 

flore 

Les effets directs des travaux sur 

l’écologie sont dus aux dégagements 

d’emprise, aux travaux de 

terrassements, à la création 

d’obstacle limitant le déplacement 

des espèces, la modification des 

composantes environnantes, l’apport 

extérieur de terre, le remaniement des 

sols, l’introduction d’espèces non 

locales et/ou patrimoniales, 

l’augmentation du trafic et les rejets 

atmosphériques et aqueux. 

 X X  X   X  

> Un suivi de la population de 

Philanthes apivores sera réalisé de 

manière à déterminer la pertinence 

de la préservation du bac à fleurs 

durant toute la phase chantier. 

> Notons également qu’il faudra 

veiller à ce que le square Germaine 

Tillon ne soit pas impacté lors des 

travaux. 

Faible 

Paysage 

Les vues ainsi que les perceptions 

paysagères seront temporairement 

modifiées et perturbées par les engins 

de chantiers. Toutefois, l’impact sera 

d’une durée assez limitée et ne 

perturbera pas de manière 

significative l’ambiance paysagère 

actuelle du site. 

Un square est présent à proximité de 

la zone d’étude et devra être 

préservé en l’état dans le cadre des 

opérations de chantier. 

 X X  X   X  

Les impacts visuels seront limités dans 

le temps et l’espace grâce au 

phasage mis en place pour 

l’exécution des travaux et la 

localisation précise des zones de 

chantier et de stockage des 

matériaux et engins. De plus, des 

parements visuels (habillage de 

zones de travaux) seront mis en 

place. 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 

P+ N+ T P D I C M L 

MILIEU 

HUMAIN 

Population, 

et logement 
Néant 

Activités 

humaines et 

équipements 

publics 

Effets négatifs ponctuels sur les 

activités alentours de bureaux, 

commerces ou de services déjà 

présents (accessibilité, bruit, 

poussières…). 

Retombées positives non négligeables 

sur l’économie locale : emplois directs 

dans le BTP, le Génie Civil, l’industrie 

ou les services, mais également 

indirects chez les fournisseurs, les 

commerces et les services aux abords 

du site. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Pour atténuer l’impact sur les 

commerces et services avoisinants, 

ces derniers seront informés du 

déroulement des travaux et pourront 

exprimer toute gêne lors des travaux 

via les moyens d’échanges mis en 

place par le groupement. 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 

P+ N- T P D I C M L 

MILIEU 

URBAIN 

Urbanisme Néant 

Patrimoine culturel 

Plusieurs monuments historiques 

classés sont situés à proximité du 

projet. 

Le site du Forum est situé au sein du 

périmètre de saisine automatique du 

PLU de la ville de Lille. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

  

X 

 

X 

 

 

> Les Architectes des Bâtiments de 

France ont été consultés dans le 

cadre du projet. 

> Demande de diagnostic anticipé 

de la part du Maitre d’Ouvrage 

auprès du service régional de 

l’archéologie.  

Faible 

Circulations et 

déplacements 

Perturbations sur les voiries alentours 

(rue de Tournai, rue Delory, avenue 

Saint Venant, passage de la Demi-

Lune) :  Augmentation du nombre de 

véhicules/heure, camions et engins 

de chantier, Chaussée rendue 

glissante par la terre, les matériaux 

divers … 

 X X  X   X  

Mesures de réduction des impacts 

sur la circulation et la propreté des 

voiries décrites dans la partie « Titre B 

2.6 » ; (livraisons hors horaire de 

pointe, nettoyage des voiries, 

débourbeurs…). De plus, les riverains 

alentours seront consultés avant les 

travaux. 

Faible 

Réseaux 

Le projet se raccorde aux réseaux 

existants. 

Des antennes sont présentes en 

toiture. 

 X X  X  X   

> Dévoiement de l’ensemble des 

réseaux impactés par le projet. 

> Concessionnaires associés au 

projet (Résonor) ou contactés via 

DICT pour assurer la continuité du 

service. Information des populations 

en cas de coupures temporaires de 

réseaux. 

> Maintien du fonctionnement des 

antennes durant le chantier 

Faible 

Déchets Les travaux de démolition et de 

construction génèrent un volume 

important de déchets. 

 X X  X  X   

L’ensemble des bonnes pratiques 

liées à la réduction, au tri et à la 

revalorisation de ces déchets seront 

mises en œuvre durant l’ensemble 

des travaux (et notamment en phase 

démolition). 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 

P+ N- T P D I C M L 

RISQUES ET 

POLLUTIONS 

Risques 

Le suivi piézométrique a permis de 

mettre en évidence des niveaux 

d’eaux entre 5m et 6m sous le niveau 

TN actuel.  

Pour les bureaux du Département, le 

niveau bas du sous-sol est prévu à une 

altimétrie supérieure au niveau bas du 

vide-sanitaire actuel. Ce dernier 

n’ayant jamais subi d’inondation, il n’a 

pas été prévue de disposition 

particulière au sous-sol du 

département.  

Pour la partie AGORA qui est 

construite sur deux niveaux enterrés, 

le niveau du R-2 est donc conçu avec 

la contrainte d’être dans la nappe.  

 X X  X   X  

Un rabattement de nappe pendant 

le chantier est prévu depuis la 

phase terrassement jusqu’à la 

réalisation de la cristallisation du 

sous-sol permettant de rendre 

étanche ce niveau. 

Faible 

Pollution des 

sols 

Les activités de chantier peuvent 

générer des pollutions de sols 

(déversement d’hydrocarbures, huiles, 

produits chimiques…) 

 X  X X   X  

Des dispositifs anti-pollution seront 

présents sur site en cas de 

déversement accidentel pour ne 

pas détériorer l’état des sols. 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 

Positif / 

Négatif 
Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 

P+ N- T P D I C M L 

SANTE 

PUBLIQUE 

Qualité de l’air 

L’opération peut provoquer des 

nuisances (confort et santé) pour les 

riverains et particulièrement au 

niveau des zones sensibles à proximité 

directe du site. 

Cette gêne est liée à la dispersion de 

poussières et l’augmentation des gaz 

d’échappement émis par les 

véhicules de chantier. 

 X X  X   X  

L’ensemble des mesures décrites dans 

la partie « Titre B 2.6 » (stockage, 

circulations, humidification des 

voies…) permettront de réduire la 

production et la diffusion de 

poussières/polluants. 

Faible 

Environnement 

sonore 

Le fonctionnement des engins sera à 

l’origine d’émissions sonores 

supérieures à celles connues 

actuellement. En effet, les nuisances 

sonores émises par la circulation des 

chantiers et des différentes opérations 

de travaux effectuées sur le site 

pourront être gênantes sur les 

riverains. 

 X X  X   X  

L’ensemble des mesures décrites dans 

la partie « Titre B 2.6 » (engins, horaires 

de chantier, échanges avec les 

riverains…) permettront de diminuer 

l’impact acoustique du chantier. 

Faible 

Pollution des 

eaux 
Cf « Milieu physique : Eaux 

superficielles et souterraines » 

         
Cf « Milieu physique : Eaux 

superficielles et souterraines » 

 

Pollution 

lumineuse 

Les installations de chantier, les 

éclairages et les engins auront un 

impact sur l’ambiance lumineuse. 

 X X  X   X  

L’ensemble des mesures décrites dans 

la partie « Titre B 2.6 » (engins, horaires 

de chantier, échanges avec les 

riverains…) permettront de diminuer 

l’impact lumineux du chantier. 

Faible 

Emissions 

odorantes 

Une gêne odorante pourra être liée 

essentiellement à la dispersion de 

poussières et l’augmentation des gaz 

d’échappement émis par les 

véhicules de chantier. 

 X X  X   X  
L’ensemble des mesures décrites dans 

la partie « Titre B 2.6 » permettront de 

diminuer l’impact du chantier. 

Faible 

Rayonnement 

électro-

magnétique 

Néant 
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4.2 SYNTHESE DES EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET MESURES CORRECTIVES 

ENVISAGEES 
P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect ; C : Court ; M : Moyen ; L : Long 

Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité Direct / Indirect Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 
P+ N N- T P D I C M L 

 

 

 

 

 

 

 

MILIEU 

PHYSIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topographie 

et géologie 

Aucun impact n’est attendu sur la 

topographie excepté les 

mouvements de terres liés au 

nivellement des terrains et à 

l’implantation des fondations des 

bâtiments. 

Aucune perturbation ou 

suppression de ressources 

géologiques n’est attendue. 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

Le Maître d’Ouvrage s’assure via 

les études et sondages hydro-

géotechniques adéquat des 

qualités mécaniques des sols 

ainsi que de leur réelle aptitude à 

supporter le projet. Les structures 

bâties seront adaptées à la 

nature du sous-sol, avec 

notamment des fondations de 

type pieux. 

Faible 

Eaux 

superficielles 

Eaux de ruissellement collectées et 

rejetées à débit limité au réseau 

existant suivant prescriptions de la 

Police de l’Eau du Nord. 

 

L’imperméabilisation génère des 

risques de pollution liés notamment 

à la circulation des véhicules sur le 

réseau viaire. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

X 

 

 

 

X 

> Dépollution des eaux de 

ruissellement avant rejet dans le 

réseau. Présence de vannes de 

sectionnement.  

> Utilisation de moyens 

mécaniques plutôt que des 

produits phytosanitaires pour 

entretenir les espaces verts. 

> Mesures de confinement de 

terre pour empêcher ou 

restreindre la propagation dans 

le réseau.  

> Maitrise des actions de salage 

des voies. 

Faible 



ETUDE D’IMPACT // Résumé non technique 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 26 / 396 20/06/2019 

Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité Direct / Indirect Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 
P+ N N- T P D I C M L 

 

 

 

 

 

MILIEU 

PHYSIQUE 

Eaux 

souterraines 

et usages de 

l’eau 

Les atteintes portées au milieu 

souterrain en terme qualitatif sont 

faibles. 

 

 

 

Le projet se raccorde au réseau 

unitaire de la MEL. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

   

 

 

 

X 

 

 

 

X 

> Les eaux usées seront 

canalisées et seront renvoyées 

vers le réseau public gravitaire. 

Le réseau sera de type séparatif. 

Les eaux usées du site du Forum 

sont envoyées dans un réseau 

unitaire vers la station « Ovilléo » 

à Marquette, qui possède une 

capacité de 620 000EH. 

> Les études hydrogéologiques et 

le suivi des piézomètres ont 

permis de mieux caractériser la 

nappe et de mettre en place un 

rabattement de nappe provisoire 

durant le chantier. Aucune 

mesure permanente n’est à 

prévoir. 

Faible 

Climat 
L’impact potentiel sur le climat 

découlerait uniquement des 

émissions de polluants liés au trafic 

supplémentaire attendu sur le site. 

 

 

X  

 

 

X 

 

X   

 

 

X 

Mesures de réduction déjà 

intégrées en amont des réflexions 

du projet : bioclimatisme, 

utilisation d’une énergie faible 

émettrice de GES, incitation aux 

modes de déplacements doux… 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 

P+ N N- T P D I C M L 

MILIEU 

NATUREL 

Faune et flore 

 

Devenir de la population de 

philantes  

 

Le site est actuellement composé 

d’espaces verts plantés entretenus 

et ornementaux. La biodiversité 

présente actuellement est faible. 

 

Dans le cadre du projet, une 

végétalisation des enveloppes 

(toitures, terrasses…) sera réalisée. 

Les aménagements prévus dans le 

cadre du projet auront donc un 

impact positif sur la biodiversité. Le 

projet jouera également un rôle 

dans la trame verte locale. 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

  

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

   

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

> En fonction des résultats du suivi 

de la population de Philanthes 

apivores, le bac à fleurs sera 

intégré ou non dans le projet. 

> La disparition des espaces verts 

actuels sera compensée par les 

espaces plantés prévus dans le 

projet (patios, toitures, abords…) 

> La préservation de la 

biodiversité sera cherchée via 

des bonnes pratiques (Pratique 

de la gestion différenciée, 

Limitation voire suppression des 

produits phytosanitaires, 

Adaptation de l’éclairage, 

Respect d’une charte végétale, 

Mise en place de refuges…) 

Faible 

Paysage 

L’emprise du projet est couverte 

par des surfaces anthropiques. Le 

projet s’implante sur des bâtiments 

administratifs démolis dans le 

cadre du projet. Le traitement 

paysager du projet aura un impact 

positif. 

X 

 

  X X    X 

Insertion urbaine, architecturale 

et paysagère des futurs 

bâtiments et aménagement 

dans un objectif de 

développement durable. Le 

projet participe notamment à la 

mise en valeur du square. 

Modéré 
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Thématiques et Critères Impacts 

Positif / Neutre/ Négatif Temporalité Direct / Indirect Terme 

Mesures associées 
Impacts 

résiduels 
P+ N N- T P D I C M L 

MILIEU 

HUMAIN 

Population et 

logement 

Création de logements neufs 

comprenant 45% de logements 

sociaux. 

X 

 

  X X    X 

> Le projet du Forum et en 

particulier du bâtiment Tiers 

auront un effet positif sur la 

démographie et l’habitat, en 

répondant à une demande de 

logements et en améliorant le 

cadre de vie des habitants 

actuels. Aucune mesure autre 

que le projet lui-même n’est 

envisagée. 

Modéré 

Activités 

humaines et 

équipements 

publics 

Maintien des activités du CD 59 sur 

place et regroupement des 

agents. 

 

 

Création de surfaces de bureaux, 

de commerces et services. 

 

 

La programmation du site et 

l’augmentation de la population 

qu’elle induira auront un impact 

sur la fréquentation des 

équipements liés à la petite 

enfance, les équipements 

scolaires, sportifs et socio-culturels 

situés à proximité. Cet impact sera 

étalé dans le temps et dans 

l’espace (nombreux équipements 

alentours). 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

  

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

> Le projet répond aux objectifs 

d’optimisation des activités du 

Département. 

> Le projet permet de 

développer de nouvelles 

activités, d’améliorer la 

fréquentation de l’existant et la 

création de nouveaux emplois 

sur la zone d’étude. Aucune 

mesure n’est envisagée 

concernant les activités et 

services.  

> La capacité d’accueil des 

équipements existants étant à 

priori suffisante pour répondre 

aux besoins des futurs habitants 

du quartier, aucune mesure 

particulière n’est prévue dans le 

cadre du projet concernant les 

équipements scolaires. Un suivi 

des besoins sera toutefois réalisé 

par la ville de Lille. Aucune autre 

mesure spécifique n’est 

envisagée. 

Modéré 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impacts 

résiduels 
P+ N N- T P D I C M L 

MILIEU URBAIN 

Urbanisme Aucun impact sur les documents 

d’urbanisme. (Cf. Titre G) 

 X   X X    X 
Aucune mesure associée Faible 

Patrimoine 

culturel 

Le projet est situé au sein de 

périmètres de protection de trois 

monuments inscrits. 

Il se situe dans une zone 

archéologiquement sensible, sur 

laquelle la saisine est automatique. 

 

X 

 

 

 

X 

  

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

   

X 

 

 

 

X 

> Afin d’éviter tout impact négatif 

du projet sur les bâtiments classés à 

proximité, les Architectes des 

Bâtiments de France ont été 

consultés dans le cadre du projet. 

> Les mesures nécessaires ont été 

prises pour la phase travaux. 

Aucune mesure n’est à intégrer au 

projet. 

Faible 

Circulation et 

déplacement 

Le projet ne comporte pas de 

création de voirie mais s’insère dans 

un schéma de déplacement dont il 

améliore le fonctionnement. 

Le projet réduit la capacité de 

stationnement globale du 

Département, et limite le 

stationnement pour les logements. 

Le projet intègre des liaisons pour les 

modes doux qui s’insèrent dans la 

continuité des aménagements 

prévus. 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

  

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

  

X 

 

 

X 

 

 

X 

> Limitation du stationnement pour 

inciter à l’utilisation des modes 

doux et TC. 

> Les trafics générés ne sont pas 

négligeables mais ne provoquent 

aucune problématique sur le 

secteur. 

> Le projet permettra d’améliorer 

les infrastructures de transports 

pour les différents usagers. Aucune 

mesure spécifique n’est donc 

envisagée. 

Faible 

Réseaux 

Le projet de reconstruction du 

bâtiment du Forum a été conçu 

afin de profiter de la présence de 

réseaux existants exploitables.  

 

Devenir des antennes en toiture. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

   

X 

 

 

 

X 

> Consultation de l’ensemble des 

concessionnaires afin d’étudier les 

besoins/incidences du projet, et les 

mesures à prendre pour le 

raccordement des réseaux.  

> Les acteurs du projet 

détermineront la meilleure solution 

avec les concessionnaires pour les 

antennes (installation en toiture ou 

abandon de cet emplacement) 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impacts 

résiduels 
P+ N N- T P D I C M L 

Déchets 
Le projet génèrera les mêmes types 

de déchets que l’ancien bâtiment, 

seules les quantités évolueront. 

 X   X X    X Locaux et infrastructures adaptées 

aux nouveaux besoins de collecte.  
Faible 

 

Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impacts 

résiduels 
P+ N N- T P D I C M L 

RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES 

Des risques naturels ont été 

identifiés sur la zone de projet 

(risque sismique, aléa retrait 

gonflement des argiles, inondations 

de cave). Le projet n’aura pas 

d’impact sur ces risques mais devra 

les intégrer dans sa conception. 

 X   X X    X 

Le risque inondation de caves est 

évité en mettant en place un 

rabattement de nappe provisoire 

en phase chantier, sur les quelques 

zones allant jusqu’en R-2.  

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impacts 

résiduels 
P+ N N- T P D I C M L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTÉ 

PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité de l’air 

La réalisation de nouveaux 

bâtiments de cette typologie 

n’engendre pas directement de 

pollution atmosphérique autre 

que celle engendrée par le 

système de chauffage et le trafic 

routier supplémentaire généré sur 

le site (gaz d’échappement et 

poussières).  

 X   X X X   X 

> Réalisation du projet sur un site 

déjà construit, dans la continuité 

du tissu urbain (optimiser les 

déplacements) 

> Valorisation de l’utilisation des 

transports en commun et de la 

marche à pieds - Plan de 

Déplacement du Département  

> Recalibrage des voiries et 

réduction des gabarits 

Faible 

Environnement 

sonore 

Le projet n’accueille aucune 

activité source de nuisances, le 

seul impact sonore sera lié au 

trafic et à la vie du quartier.  

 X   X  X   X 

Malgré l’augmentation des 

niveaux sonores, l’ambiance 

sonore finale reste de type 

modérée. Aucune mesure 

complémentaire n’est à prévoir. 

Faible 

Pollution des 

eaux 

Les risques liés au projet 

concernent une éventuelle 

altération de la qualité des eaux 

de la Deûle dont l’origine peut 

être liée à : la pollution chronique, 

la pollution saisonnière, la 

pollution accidentelle. Ces risques 

sont d’autant plus importants au 

vu de la vulnérabilité de la 

nappe. 

  X  X X X   X 

> Mesures dans le cadre de la 

collecte et du traitement des eaux 

pluviales et usées permettant 

d’éviter toute pollution des eaux 

souterraines et superficielles. 

> Tamponnement en infrastructure, 

puis un rejet à débit limité 

(conforme aux prescriptions de la 

MEL) au réseau vers la station 

d’épuration de Marquette. Toitures 

végétalisées, favorable au 

tamponnement des eaux pluviales. 

Faible 

Pollution 

lumineuse 

Le projet sera générateur de 

deux types de sources lumineuses 

(éclairage propre des locaux, 

éclairage urbain d’extérieur). 

L’environnement dans lequel le 

projet s’implante est déjà très 

lumineux, le projet n’aura qu’un 

faible impact. 

 X   X X    X 

L’éclairage des espaces publics du 

projet prendra en compte la 

hiérarchisation des espaces, en 

termes d’intensité et qualité. Les 

enseignes lumineuses des 

commerces/services seront 

éteintes la nuit. L’ensemble des 

équipements choisis seront orientés 

vers le sol. 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impacts 

résiduels 
P+ N N- T P D I C M L 

 

 

SANTÉ 

PUBLIQUE 

Emissions 

odorantes 
Néant 

Rayonnement 

électro-

magnétique 

Néant.  

Voir partie réseaux pour les antennes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre B. DESCRIPTION DU PROJET ET PRESENTATION DES VARIANTES ENVISAGEES 
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1. CONTEXTE DE L’OPERATION 

1.1 LA DYNAMIQUE DU PROJET EURALILLE 3000 

> Le périmètre d’Euralille 3000 

La société publique locale (SPL) Euralille réfléchit, élabore et organise depuis 1990 l’aménagement des territoires d’Euralille, 130 hectares qui s’étirent au sud-est de la Ville de Lille, en 

plein cœur de la métropole. Le projet Euralille 3000 vise à transformer le quartier des gares (Lille Europe et Lille Flandres), à y apporter de la vie 24h/24, le rendre pratique, festif et 

humain.  

Ce projet se traduit depuis quelques années par l’intensification du nœud de transports existant (visibilité des gares, amplification des transports doux, modification de la circulation 

automobile…), par le développement de nouveaux programmes (bureaux mais aussi logements, commerces et activités diverses), ainsi que par une régénération des espaces 

publics (animation des RDC, rénovation des espaces publics existants, amélioration des parcours piétons).  

Plusieurs grandes aires d’action stratégiques ont été définies pour donner corps à ces ambitions : Euraflandres, Tournai-Saint Venant, Parc Central, Polder Métropolitain et Chaude 

Rivière. Le site du Forum se situe à la frontière des aires Tournai St Venant et Euraflandres. 

Parc Central 

Polder 

Chaude Rivière 

Euraflandres 

Tournai St Venant 

Bâtiment 

du Forum 

Figure 3 - Périmètre Euralille 3000 
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> Le projet Euralille 3000 

Les principales orientations d’aménagement, les ambitions et les principes fondamentaux du projet sont : 

• Une programmation (programme global d’environ 250 000m²) permettant à la fois de recréer des surfaces de bureaux dans un contexte où le marché est devenu sous-

offreur (les surfaces tertiaires d’Euralille sont aujourd’hui en quasi-totalité occupées - taux d’occupation de 95%), et également d’introduire une mixité programmatique sur 

ce quartier avec la création d’environ 1 000 logements. 

• Une réorganisation du plan de circulation développant un système de boucle (qui permet de protéger le centre-ville des flux automobiles tout en améliorant les conditions 

d’accès aux gares) et optimisant les itinéraires de circulations douces. 

• Un aménagement organisé autour de 5 grands secteurs de projet : Euraflandres / Chaude Rivière / Parc Central / Polder Métropolitain / Tournai – Saint Venant. 

Les ambitions et réflexions d’aménagement propres au secteur Tournai Saint Venant sont reprises dans un Master Plan spécifique, présenté ultérieurement dans la présente étude 

d’impact. 

Globalement, le projet initial prévoyait la programmation suivante : 

• Bureaux : environ 140 000 m² SDP, 

• Logements : environ 75 000 m², 

• Commerces, Activités, Loisirs : environ 35 000 m² SDP. 

Répartis sur l’ensemble de la zone de projet selon la localisation et la typologie suivante :  

Source : Etude d’impact EURALILLE 3000 (SPL EURALILLE) Figure 4 - Répartition de la programmation Euralille 3000 



ETUDE D’IMPACT // Description du projet 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 36 / 396 20/06/2019 

En termes de mobilité, trois objectifs majeurs sont poursuivis : 

• Protéger le centre-ville des flux automobiles, tout en améliorant les conditions d’accès au système gares, 

• Favoriser le développement des modes doux (piétons, cyclistes) 

• Mobiliser la politique du stationnement. 

Afin de répondre à ces objectifs, le projet d’Euralille développe une circulation en 3 grandes boucles 

avec utilisation du réseau structurant existant. Les boucles sont des itinéraires d’accès au système des 

gares pour les véhicules, depuis les axes routiers structurants. Elles offrent des services optimisés d’accès 

aux gares : parking, dépose minute, logistique urbaine... Elles ont pour objectif : 

• De proposer un même lieu pour l’entrée et la sortie afin de faciliter la lisibilité des itinéraires, 

• De proposer un parcours qui évite le transit via la place des Buisses et donc favorise la « non 

perméabilité » du secteur vers le centre-ville. 

Le système lisible de boucles permet une meilleure distinction entre les différents types de circulations 

(Transit, Desserte, Circulation locale) et une meilleure fluidité.  

• La boucle Lille Europe (1) dessert la gare au niveau de ses accès parking depuis les autoponts 

et les Grands Boulevards.  

• La boucle Willy Brandt (2) donne l’accès à l’avenue Willy Brandt et aux zones de stationnement 

du centre commercial Euralille depuis le boulevard périphérique Louis Pasteur. 

• La boucle Tournai (3) vient alimenter la gare Lille Flandres depuis l’avenue Charles Saint-Venant 

et rue de Tournai. 

Au niveau de la « boucle Tournai » la lisibilité de l’avenue Saint Venant a d’ores et déjà été améliorée 

avec la suppression de la trémie d’accès au cœur d’îlot et l’augmentation des trottoirs. La voie réservée 

pour le tourne-à-droite et le stationnement a été réorganisée en voie de dépose minute dont la sortie 

se fait avant le carrefour situé rue de Tournai. 

L’angle Tournai – Saint Venant a été réorganisé avec notamment l’aménagement de la zone de prise 

en charge Taxi de la gare Lille Flandres. 

 

Source : Etude d’impact EURALILLE 3000 (SPL EURALILLE) 

Figure 5 - La stratégie "mobilité" Euralille 3000 
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Le projet Euralille 3000 prévoit également de redonner une place importante aux circulations 

douces (vélos, piétons). Les aménagements prévus ont vocation à supprimer les contraintes 

physiques auxquelles sont actuellement soumis les piétons ou cyclistes (emmarchements, 

changement de revêtements, largeur des cheminements) malgré la présence de 

nombreuses liaisons, et de pallier au manque de sécurité en limitant la circulation des 

voitures. 

Le concept développé dans le projet urbain veut mettre en valeur l’ensemble des espaces 

publics disponibles et les valoriser en favorisant le confort des déplacements doux. 

L’objectif final est bien de faire stopper les véhicules dans les aires de stationnement 

existantes et d’offrir à leurs usagers des conditions de pérégrinations confortables pour 

réaliser leurs déplacements finaux. 

Le projet a vocation à mettre en réseau les différentes places et espaces publics du quartier, 

de faciliter la lecture des cheminements entre ces lieux de transit. En effet, ces espaces 

d’habitude simplement considérés comme des espaces d’arrêt, des temps de pause 

(parcs, parvis, places), adoptent ici un rôle plus important : celui de distribuer et de combiner 

autant de passages, chemins, escaliers qui permettent aux différents usagers de pratiquer 

la ville. 

Si leur rôle est moins de ponctuer les flux que de les nouer ensemble en créant différents 

repères urbains, on ne peut se contenter de les traverser. Les aménagements et 

programmes prévus dans le projet ont vocation à apporter à ces espaces une multiplicité 

d’usages, aussi riche que la multiplicité des flux qui y existe. 

Le projet prévoit également d’organiser la mise en réseau des parcs du quartier en créant 

des liens et en simplifiant leur accessibilité. La vocation de chacun de ces cœurs de nature 

en ville sera réaffirmée. 

En synthèse, le projet prévoit de maintenir les espaces verts existants, d’optimiser leurs 

connexions, et de réfléchir au développement d'usages complémentaires. 

Source : Etude d’impact EURALILLE 3000 (SPL EURALILLE) 

Figure 6 - La stratégie "'modes doux"  Euralille 3000 
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1.2 LE MASTER PLAN DU CAMPUS 59 

La dynamique Euralille 3000 a permis de définir des ambitions, des objectifs et des principes d’aménagement sur l’ensemble du quartier. Cependant, comme expliqué 

précédemment, le projet s’organise en 5 grandes zones d’actions. De par son potentiel important en termes de restructuration urbaine et de constructibilité, la zone « Tournai Saint 

Venant » (ou « Campus 59 ») a fait l’objet d’un Master Plan spécifique afin d’en définir clairement les problématiques, de cibler les enjeux et les actions à mener pour que les projets 

s’y développant participent au projet d’intensification d’Euralille. Cela se justifie en particulier par les faits suivants : 

• L’intégration du périmètre du projet Campus 59 permet de traiter la rive sud de la gare Lille Flandres/Euraflandres ; 

• Le plan de déplacement d’Euralille 3000 prévoit d’optimiser le système de desserte des gares par des boucles de dessertes incluant l’ilot ; 

• Le Campus 59 est au cœur du dispositif des modes doux et des liaisons est/ouest et nord/sud depuis le pôle Euraflandres ; 

• La constructibilité immobilière identifiée participe à l’offre globale de bureaux prévue d’environ 120 000 à 130 000 m²SDP supplémentaires sur le site d’Euralille 3000. Cette 

offre s’inscrit dans la continuité de l’offre d’Euralille commercialisée quelques années. 

  

Source : Master Plan CAMPUS 59  Figure 7 - Localisation du "Campus 59" 
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Le diagnostic a permis de questionner les atouts et contraintes au niveau de l’îlot, de chacune 

des voies et lieux le structurant. 

Globalement, il est fait état d’un potentiel assez important au niveau de l’îlot : mixité d’usages 

existante, potentiel paysager et architectural, échelles de rues agréables, composantes liées 

aux modes doux/transports en commun, lieux d’intérêts et parcours stratégiques… Autant 

d’atouts que les aménagements et projets devront révéler et amplifier. 

Mais surtout, le diagnostic met en lumière des problématiques récurrentes qui sont autant de 

freins au bon vécu de l’îlot : espaces majoritairement dédiés aux voitures/taxis (circulation et 

stationnement), organisation de la circulation et gabarits des voies, manque de lisibilité des 

cheminements, espaces publics enclavés, peu qualitatifs ou peu visibles, emmarchements et 

obstacles fréquents, manque de lieux d’animation (commerces, restaurants...). Les projets 

développés au niveau de l’ilot devront remédier à ces obstacles au bon fonctionnement du 

site.  

Source : Master Plan CAMPUS 59  Figure 8 - Eléments de diagnostic (Campus 59) 
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Après une étude plus approfondie des déplacements (étude de trafic, quantification du stationnement et de la saturation…) mais également des constructibilités envisageables sur 

l’îlot (Bâtiment Forum existant, PLU en vigueur à l’époque) le Master Plan aboutit à des outils d’aménagement (voirie, espaces publics, cheminements) et architecturaux (volumétries, 

gabarits, accès…) qui sont des guides pour les projets sur le secteur.  

En ce qui concerne les grands axes encadrant le projet, le Master plan prévoit les actions suivantes : 

> Au niveau de la rue Delory, un gabarit de la voirie retravaillé (raisonnablement réduit) pour limiter les circulations et sécuriser les traversées et cheminements piétons, des trottoirs 

agrandis pour laisser de vastes espaces aux piétons, et des rez-de-chaussée en lien direct avec les espaces publics et les trottoirs, en étant aménagés en front à rue et en accueillant 

des activités,  

> Pour l’Avenue Charles Saint Venant, suppression du socle du Forum et requalification de l’Avenue en une voie simple en double sens, laissant la place à de plus larges cheminements 

piétons et espaces publics à réapproprier, ainsi qu’à quelques places de stationnement latéral (servant de dépose minute pour la Gare). Une ouverture vers le cœur d’îlot serait 

également intéressante. 

> Un axe piéton en cœur d’îlot plus praticable grâce à des adoucissements de pentes, un travail sur les revêtements et la signalétique. Des éléments paysagers retravaillés, des 

cheminements mieux cadrés, et ponctués « d’évènements » au niveau des rez-de-chaussée animés. 

Source : Master Plan CAMPUS 59  La rue Gustave Delory L’avenue Saint Venant (vue vers le cœur d’îlot) L’axe en cœur d’îlot 

Figure 9 - Projections du Master Plan (axes  structurants) 
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Le Master plan évoque également les modifications suivantes au niveau des lieux structurant l’îlot : 

> L’espace de « la Place » (actuellement carrefour routier en entrée de ville au niveau de l’axe Delory) verra la place de la voiture atténuée au profit de zones piétonnes élargies et 

requalifiées, avec des rez de chaussées animés, un revêtement unifié, des obstacles supprimés et des espaces arborés plus conséquents.  

> La zone de « la Croix » (Avenue Saint Venant/Rue Delory/Rue Saint Sauveur) devra connaitre des changements également, avec l’élargissement des trottoirs et la réduction de la 

place de la voiture, les espaces publics qui sont actuellement résiduels seront requalifiés retrouveront des usages.  

> Le parvis du bâtiment du Département et le square situé en cœur d’ilot seront revalorisés, par des ouvertures et de perspectives depuis les axes structurants, par des accès retravaillés 

et requalifiés (revêtements, végétation, tracés) et ils deviendront des lieux de vie et de passage.  

 

  

Source : Master Plan CAMPUS 59  La Place La Croix Parvis du CD59 et cœur d’îlot 

Figure 10 - Projections du Master Plan (espaces structurants) 
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L’ensembles des principes d’aménagement du Master Plan est synthétisé ci-dessous : 

Source : Master Plan CAMPUS 59  Figure 11 - Schéma de principe du Master Plan 
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1.3 LA STRATEGIE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT 

1.3.1 LE REGROUPEMENT DES SERVICES DU DEPARTEMENT 

Les services centraux du Département sont répartis sur la métropole Lilloise en 3 secteurs et 11 bâtiments dont 8 qui ont vocation à être libérés. En effet, la réflexion engagée sur un 

regroupement autour du site Delory vise la rationalisation du fonctionnement et une réelle lisibilité de la collectivité.  

Pour aboutir à cet objectif, le Département s’est rendu propriétaire de l’ensemble du foncier bâti et non bâti sur le site du Forum rendant désormais possible pour le Département : 

> de répondre aux objectifs stratégiques du schéma directeur immobilier qui sont l’optimisation du fonctionnement des services avec des locaux facilement mutualisables de par 

leur proximité et une organisation simplifiée par l’unicité du site. 

> d’envisager une opération de valorisation immobilière grâce à la vente d’un droit à construire rue Charles St Venant, afin d’améliorer la faisabilité financière du projet tout en 

mettant en œuvre le projet urbanistique. 

Le regroupement des services centraux autour du site Delory permet une rationalisation du fonctionnement de la collectivité mais constitue également une opportunité patrimoniale 

et économique majeure. Les différentes implantations des services centraux du département comprennent notamment 5 locations importantes représentant 9 324m² qui pourraient 

alors être abandonnées. 

Cette opération répond alors aux autres objectifs 

stratégiques du schéma directeur, à savoir : 

> L’éco performance liée aux économies potentielles sur les 

loyers, sur le fonctionnement optimisé des services et sur la 

rationalisation énergétique des bâtiments ; 

> L’impact en termes de développement durable 

consécutif à la réalisation de bâtiments répondant aux 

exigences environnementales d’aujourd’hui 

Par ailleurs, le regroupement des services permet de 

maximiser le potentiel architectural et urbanistique de 

cette opération dans un scénario cohérent et signifiant. 

 

Tableau 1 - Liste des sites concernés par le regroupement des services 

 Site Situation Adresse Effectifs 

1 Cité Administrative Mise à disposition 175 rue Gustave Delory 247 

2 Caryatides Location Boulevard Carnot 49 

3 Centrale Gare Location Rue de Tournai 51 

4 Euronord Location 131 Boulevard de Turin 187 

5 Vieux Faubourg Location 37 rue du Vieux Faubourg  

6 Maison de l’Adoption Location Rue Gombert 1 

7 76/78 rue Gustave Delory Propriété 76/78 rue Gustave Delory 26 

8 171 Boulevard de la Liberté Propriété 171 Boulevard de la Liberté 137 

9 Forum Propriété 43 rue Gustave Delory 471 

TOTAL 1 169 

Source : Département  



ETUDE D’IMPACT // Description du projet 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 44 / 396 20/06/2019 

Figure 12 - Sites concernés par le regroupement des services 
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1.3.2 LE PLAN DE DEPLACEMENT D’ADMINISTRATION DU DEPARTEMENT 

Les services du département se sont mobilisés afin de construire un plan d’actions relatif aux déplacements domicile-travail, et aux déplacements professionnels. 

Les actions de ce projet résultent de plusieurs sources : 

• Propositions issues de l’enquête déplacements menées auprès des agents en 2017,  

• Propositions issues des réunions du Comité de pilotage, des Comités techniques ou d’agents auprès du Service « Etudes, Prospective et Projets Transversaux » de la DGA DT. 

Plusieurs ambitions sont exprimées dans ce plan d’action, sous la forme de « leviers opérationnels » : 

Tableau 2 - Ambitions du plan de déplacement 

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL  

FAVORISER LES ALTERNATIVES A LA VOITURE INDIVIDUELLE 

DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS  

RÉDUIRE ET RENDRE EXEMPLAIRE LES DÉPLACEMENTS 

• Promouvoir l’utilisation des transports en commun,  

• Favoriser le covoiturage,  

• Favoriser l’utilisation des modes doux pour les courtes distances,  

• Réduire les déplacements par le travail à distance,  

• Réduire les déplacements professionnels, 

• Accompagner le changement avec la mise en place des projets de service, 

• Favoriser les déplacements professionnels en transports collectifs, 

• Favoriser le covoiturage en interne et inter-administratif, 

• Favoriser les déplacements professionnels de courte distance en vélo/modes 

doux, 

• Rendre l’usage professionnel de la voiture moins émetteur de gaz à effet de 

serre, 

• Optimiser le parc de véhicules départementaux, 

 

De ces leviers ont été déterminées des actions à mener à court / moyen / long terme (2018 / 2019 / 2020). 

Le projet de reconstruction du bâtiment du Forum participe à la mise en place de ces actions : proximité directe des gares, des transports en commun, futurs cheminements piétons 

et aménagements cyclistes, limitation du nombre de place de stationnement dédiées aux services du département et présence de places dédiées au covoiturage. 
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Tableau 3 - Synthèse des actions du plan de déplacement du Département 

01 Mieux communiquer sur les modalités de prise en charge par l’employeur des abonnements en TC C 

02 Accroitre la communication sur les outils qui permettent de sécuriser la chaîne des déplacements, sur la praticité et le coût compétitif des TC C 

03 Réserver ou créer des places de stationnement spécifiques aux covoitureurs C 

04 Contribuer à mailler le territoire d’un réseau d’aires de covoiturage C 

05 Communiquer sur la localisation des aires de covoiturage et sur l’utilisation des plateformes ou appli  C 

06 Mettre en place l’Indemnité kilométrique vélo C 

07 Développer les places de stationnement vélos dans les bâtiments départementaux de plus de 250 agents C 

08 Développer le nombre de places de vestiaires / douches dans les bâtiments départementaux de plus de 250 agents L 

09 Développer le télétravail comme nouvelle forme de travail C 

10 Contribuer à mailler le territoire d’un réseau d’espaces de coworking L 

11 Mettre en place un dispositif télétravail en cas d’épisodes de pollution et de perturbations dans les transports C 

12 Développer l’usage de la visioconférence C 

13 Redéfinir le cadre d’une réunion efficace C 

14 Accompagner la mise en place de projets de service éco-responsables avec un volet déplacements M 

15 Optimiser les déplacements par la mise en place d’une nouvelle politique Déplacements professionnels en 2018 C 

16 Permettre l’achat par les services de cartes de déplacements en TC non nominatives C 

17 Communiquer sur la facilité de réservation des TC C 

18 Privilégier l’utilisation des plateformes ou appli de covoiturage C 

19 Développer la fonctionnalité covoiturage de la procédure de réservation d’un véhicule AUTO DISPO du pool départemental C 

20 Faciliter et promouvoir l’utilisation des modes doux et la réservation d’un vélo C 

21 Développer la fonctionnalité d’Auto dispo concernant la réservation d’un vélo de service en central C 

22 Former à l’écoconduite et à la conduite en sécurité dans le cadre des Plans de Formation M 

23 Optimiser le nombre de véhicules départementaux et développer une logique de pool C 

24 Privilégier l’achat ou la location de véhicules faiblement polluants C 

  C : Court / M : Moyen / L : Long terme 
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2. LE PROJET  

2.1 PRESENTATION DU PROJET 

La reconstruction du Forum du Département est un enjeu capital pour le Conseil Départemental du Nord, en termes d’image, de fonctionnalité, de regroupement de services. Elle 

est une occasion unique de créer un cadre de vie et de travail de grande qualité en termes d’ambiance, de fonctionnalité, de technicité et d’innovation. 

Le projet s’attache à répondre de manière simple et pérenne à ces enjeux en prenant en compte les caractéristiques du contexte et les contraintes de planning et de phasage. 

Le site d’implantation du projet possède des caractéristiques fortes : situé en proximité immédiate avec les gares, et d’une des entrées majeures de Lille, il mélange architecture de 

grande échelle et gestion de flux. Cette position stratégique permet une vraie visibilité, et des accès aisés. Elle permet une relation évidente avec l’actuel Hôtel du Département. 

Le projet se veut fédérateur, proposant des lieux de vie pour la ville en magnifiant le square Germaine Tillon actuellement enclavé, qui s’ouvrira sur la ville depuis l’avenue Charles 

Saint Venant. En effet, le parc qui est aujourd’hui une résultante d’un cœur d’ilot devient l’élément unificateur et le centre névralgique urbain. Il devient un véritable lieu de vie animé, 

et offre un cadre de vie qualitatif pour le futur Forum du Département. Cet espace végétal sera une vraie respiration entre les différents « méga » équipements que compose cette 

entrée de Lille en favorisant les liaisons douces et via la végétation. 

Le projet consiste à développer un ensemble d’environ 60 000m², regroupant les bureaux du Forum du Département et un Programme Immobilier d’Accompagnement « annexe ». 

 

Concernant le Forum du Département, la déconstruction du bâtiment actuel, et la reconstruction d’un bâtiment de 30 102m² permettent de répondre aux objectifs de centralisation 

et de regroupement des services du Département, en termes de surface et de fonctionnalité. 

• Retrouver un schéma urbain cohérent qui ne soit pas contraint par l’implantation actuelle ; 

• Proposer une fonctionnalité adéquate ; 

• Eviter une organisation labyrinthique des services ; 

• Développer une structure adaptée aux besoins programmatiques pour un projet sur mesure ; 

• Proposer un meilleur cadre de vie et de travail (gestion de la luminosité, de l’aménagement, des vues …) ; 

• Maitriser les coûts de construction ; 

• Optimiser les droits à construire sur le site étudié ; 

• Valoriser la charge foncière de l’ilot ; 

• Optimiser la parcelle et réaliser un projet cohérent avec le reste de l’ilot ; 

• Optimiser les volumes et surfaces impactant les consommations et entretiens ultérieurs ; 

• Construire un bâtiment énergétiquement fiable, novateur et ouvert sur l’avenir. 

 

Le Forum 

Le Programme  

d’Accompagnement 
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Concernant le Programme Immobilier d’Accompagnement, le projet développe un bâtiment en parfaite autonomie avec le Forum du Département. Imaginé comme un signal en 

cohérence avec les schémas urbains, et visible des grands axes, le choix s’est porté sur un projet mixte proposant commerces, bureaux, logements et parkings.  

Sur l’angle de la rue Gustave Delory et de l’avenue Charles Saint-Venant, le Titulaire propose un Programme Immobilier mixte de bureaux, de logements et de commerces, qui 

répond parfaitement au marché immobilier lillois. 

Tableau 4 - Programmation du Programme Immobilier 

En termes d’offre de bureaux, le projet se composera d’un socle R+3 dans la continuité du bâtiment du CD 59 et d’un immeuble en R+8. Il prévoit deux ensembles avec des accès 

différenciés, qui peuvent être réunis si besoin. Ce type de proposition correspond idéalement à un marché permettant d’accueillir soit un locataire mono-preneur, soit de permettre 

des divisibilités adaptées au marché tertiaire lillois, en s’appuyant notamment sur les nouveaux modes de travailler. La proximité des gares est un avantage indéniable pour cette 

offre. Il est prévu la création d’environ 125 places de parkings accessibles en ascenseur indépendamment depuis les bureaux.  

Ce programme offre également 693 m² de surfaces commerciales en pied d’immeuble sur la rue Delory, permettant notamment d’animer la liaison piétonne vers le square depuis 

l’avenue Charles Saint-Venant. Il sera privilégié une typologie « petits commerces » et offre de proximité. 

Produits Détails produits Localisation Surface plancher Quantité 

Bureaux 2 ensembles distincts Socle en R+3 et R+8 15 408 m² 

 

Commerces 1 unité brute avec mezzanine RDC Avenue St Venant 693 m² 

Logements accession RDC au R+18 Tour angle St Venant/Delory 6 478 m² 

Logements sociaux Locatif social Tour Ibis / Parc + partie du socle 5 750 m² 

Professions libérales 1 plateau destiné à des professions libérales Socle Tour Ibis 238 m²  

Maison assistante maternelle 1 unité brute en RDC RDC Socle Tour Ibis 121 m²  

Parkings 

Bureaux 

 

125 places 

Logements accession 100 places 

Logements sociaux 25 places 

Commerces 0 places 

GLOBAL  28 688 m² 250 places 
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Le stationnement est organisé en sous-sol sous les bâtiments (R-1 et R-2) avec accès depuis la rue de la Demi-Lune. 

Ce site et sa localisation exceptionnelle proche du centre-ville de Lille et des gares, permet d’offrir de manière pertinente une offre de logements diversifiée. Le programme de 

logements respectera les Servitudes de Mixité Sociale et de Taille de Logements imposées par le PLU. Un objectif de 55% de logements en accession est visé, et les logements sociaux 

représenteront 45% de la programmation, répartis entre PLAI, PLUS et PLS. 

Les logements seront répartis sur deux immeubles : le premier à l’angle de la rue Gustave Delory et de l’avenue Charles Saint-Venant, le second, plus en recul, entre l’avenue Charles 

Saint-Venant et le square en cœur d’îlot. 

L’équipe propose : 

- Un socle côté ibis composé d’une partie en rez-de-chaussée destinée à accueillir une maison d’assistante maternelle, un plateau en R+1 à vocation de professions libérales et deux 

niveaux de logements (R+2 et R+3) destinés à des logements sociaux qui seront rattachés à la tour. Les volumes du socle directement situés sous la tour seront attribués à la tour 

sociale afin d’y accueillir : le hall d’entrée pour les logements, une loge gardien, les locaux vélos et poubelles ainsi que des logements du R+1 au R+3. 

- Une tour sociale (basée sur le socle) du côté de la tour Ibis et le cœur d’ilot, qui propose des logements locatifs sociaux avec environ 25 places de parking dédiées. 

- Une tour privée à l’angle de l’Avenue Saint Venant et de la rue Delory, avec 99 logements d’une surface moyenne de 60m² et une place de parking dédiée à chaque logement. 

Les niveaux R+16 à R+18 proposeront des logements plus grands et plus qualitatifs. 

La répartition suivante est envisagée pour les logements en accession : 

Tableau 5 - Répartition des logements du PIA 

 T2  T3  T4  T5  TOTAL 

Nombre 81 69 22 8 180 

Proportion 45% 38,3% 12,2% 4,4% 100% 

Surface habitable 3 734 m² 4 616 m² 1 841 m² 770 m² 10 961 m² 

Proportion 34,1% 42,1% 16,8% 7% 100% 

L’équipe a notamment veillé à imposer des minima de taille pour les logements selon leur typologie :  

Tableau 6 - Minima de surfaces logements 

 T2 T3 T4 T5 
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SHAB minimale ≈45 m² ≈65 m² ≈78 m² ≈90 m² 

Les logements disposeront de locaux vélos (répartis au RDC et au sous-sol), de celliers et de locaux poubelles. 
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Concernant les espaces extérieurs, le projet comprend des aménagements au niveau des voiries au 

droit du projet : 

• Sur la rue Gustave Delory : 

o Reprise du trottoir,  

o Création d’une piste cyclable avec aménagement paysagé,  

o Matérialisation du stationnement sur la voirie. 

 

• Sur la rue Charles Saint Venant, reprise du trottoir avec aménagement paysagé. 

 

• Sur la Rue de la Demi-Lune :  

o Réalisation d’une nouvelle passerelle et d’un soutènement associé, permettant la 

liaison entre le square et l’avenue Charles Saint-Venant.  

o Remplacement de la passerelle existante sur la rue de la Demi-Lune, accessible 

depuis le parvis de l’hôtel Département. L’emmarchement est supprimé pour 

permettre l’accès PMR côté parvis, néanmoins une rampe devra être réalisée lors 

des futurs travaux d'aménagement du square. 

o Aménagement d’une bande d’espace verts et reprise de voirie associée.  

o La façade au droit de la rue dans la hauteur du sous-sol, sera traitée de la manière 

suivante : réalisation de jardinières végétalisées en pied de façade, partie pleine en 

béton peint, ouvrages de serrurerie assurant la ventilation du parking. 

 

• Sur le Parvis de l’Hôtel du Département : Aménagement de jardinières plantées et réfection 

du revêtement de surface du parvis au droit de la nouvelle construction et au droit du futur 

accès du hall de l'Hôtel du Département. 

 

Le bâtiment accueillera également des aménagements paysagers : Création de patios plantés et de 

jardins suspendus via des terrasses végétalisées. 

 
Figure 13 - Les aménagements paysagers du projet 
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2.2 PRESENTATION DU PROJET URBAIN 

> Ouvrir et partager le jardin Germaine Tillon 

Malgré quelques accès (dont un PMR), le square est aujourd’hui introverti en cœur d’ilot. Cet espace végétal urbain à redécouvrir offre 

un vrai potentiel : il apporte une respiration végétale dans un environnement urbain dense, il génère des vues qualitatives depuis les 

bâtiments qui l’entourent.  

Le projet prévoit d’ouvrir ce jardin discret et caché sur la ville pour le rendre accessible depuis la rue Saint Venant, et le parvis de l’Hôtel 

du Département. Cet espace encloisonné est une résultante urbaine liée au dessin de l’ilot, il deviendra un élément urbain fédérateur : il 

sera étendu visuellement en le faisant rentrer au sein même du projet Forum et il deviendra traversable via les nouvelles connexions 

urbaines créées en l’ouvrant sur l’avenue Charles Saint Venant. 

> Retrouver une cohérence urbaine de l’ilot 

Le terrain d’implantation est à la jonction entre deux écritures urbaines : un urbanisme de « mégalithe » coté entrée de ville et un 

urbanisme d’ilot et de juxtaposition coté centre-ville. Ces 2 parties de ville seront connectées via l’implantation et l’échelle des bâtiments 

du projet. 

Le Forum du Département vient s’implanter logiquement dans la continuité de l’Hôtel du Département. Son gabarit est maîtrisé et en 

cohérence avec l’échelle des bâtiments voisins (projet en R+8, similaire au bâtiment rotonde). Cette implantation libère de la place à 

l’angle de l’avenue Charles Saint Venant et rue Gustave Delory pour le Programme Immobilier d’Accompagnement. Même si ce dernier 

est en parfaite autonomie vis-à-vis du Forum, une cohésion à l’échelle de l’ilot est recherchée, et un socle unificateur est prévu. Le Projet 

Immobilier d’Accompagnement propose un signal urbain fort à l’angle de l’avenue Charles Saint Venant et de la rue Gustave Delory 

dans la logique du schéma d’urbanisme. 

Ce point haut sera visible depuis le quai suspendu de la gare, l’entrée de ville « Delory » et l’avenue Charles Saint Venant. L’implantation 

d’un élément « haut » à l’angle de la rue Gustave Delory et l’avenue Charles Saint Venant est stratégique, elle est en parfaite cohérence 

avec l’échelle urbaine de l’intersection « Saint Venant / Delory » et de l’espace vide généré par les différentes rues. 

Un second point haut a été judicieusement implanté en entrée de parc au niveau de l’ouverture urbaine. Une tour marque l’entrée du 

parc, tout en proposant des vues qualitatives pour tous les étages. Cette volumétrie permet de dédensifier l’ilot tout en tenant l’angle « 

Saint Venant / Delory ».  
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> Recomposition urbaine 

L’implantation du Forum et des bâtiments du Programme Immobilier d’Accompagnement permet de redéfinir les limites 

de l’ilot conformément aux intentions du schéma directeur. Un socle bâti commun à l’ensemble de l’ilot vient s’implanter 

en front à rue, rue Gustave Delory et avenue Charles Saint Venant. Ce socle est multifonctionnel, il allie zone ERP du Forum 

du Département, bureaux, et commerces en rdc, entrée de logements. 

Une large ouverture avenue Charles Saint Venant connecte le centre-ville au square. Celle-ci est bordée par le 

Programme Immobilier d’Accompagnement. En effet, le projet tiers se développe à l’angle de la rue Gustave Delory et 

de l’avenue Charles Saint Venant mais aussi en limite de propriété avec l’hôtel IBIS voisin. Cette configuration permet 

d’animer significativement ces axes et lieux.   

> Mixité urbaine 

La ville et le quartier d’Euralille 3000 se caractérisent par une juxtaposition complexe de bâtiments divers et variés en termes 

d’architectures, d’usages, et de fonctions. La mixité programmatique est l’essence même du vivre ensemble et est une 

composante de l’urbanisation de ce quartier. C’est pourquoi le choix de la programmation pour le projet tiers s’est porté 

sur un projet mixte offrant du commerce, des logements, des bureaux et des parkings. 

• Les commerces seront concentrés le long de l’avenue Charles Saint Venant pour apporter de l’animation.  

• Les logements (volumes tours) ont été judicieusement implantés pour offrir aux habitants une bonne orientation, 

des vues qualitatives, tout en évitant les vis-à-vis et notamment avec le Forum du Département. 

• Les parkings sont enterrés afin de limiter leurs impacts visuels.  

> Stratégie de stationnement 

Le projet urbain favorise en surface les liaisons douces. Il a été choisi de développer des parkings enterrés. Aucun véhicule 

ne sera donc visible. Le projet propose 2 parkings : un pour le Forum du Département (117 places) et un commun à 

l’ensemble des activités tiers projetées sous le bâtiment à l’angle des rues Gustave Delory et l’avenue Charles Saint Venant 

(250 places). Cette configuration permet de dissocier les flux de véhicules et évite toute gestion complexe. 

Afin d’encourager les mobilités durables, des abris vélos sécurisés seront prévu aux sous-sols. Dans les parkings, des places 

seront équipées de dispositifs de rechargement pour véhicules électriques.   

L’ensemble des espaces de stationnement sont desservis depuis la rue de la Demi-Lune. 
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2.3 L’APPROCHE ARCHITECTURALE  

> Implantation et gabarit  

Dans un souci de fonctionnalité, le Forum du Département s’implante dans la continuité de l’Hôtel du Département. 

Le bâti est sculpté par les contraintes urbaines et environnementales : une façade urbaine au sud et à l’ouest sur la 

rue Gustave Delory pour y générer l’entrée, mais un gabarit maitrisé à l’Est pour coexister avec la rotonde du 

Département. 

Il s’organise en R+8 partiel : un socle en R+3 (qui intègre la zone ERP) puis des étages de bureaux courants en R+8. 

Cette volumétrie est un très bon compromis entre organisation fonctionnelle, continuité urbaine sur la rue Gustave 

Delory, flexibilité et évolutivité programmatique, flexibilité dans nouveaux modes de travailler, et aspect 

réglementaire (les contraintes d’un classement IGH sont ainsi évitées).  

 

> Enveloppe et façades 

L’ensemble des façades du bâtiment Forum est traité par une peau de verre et de métal qui harmonise et 

homogénéise les constructions. En effet, le jeu de volumes étant extrêmement riche, il est important de ne pas 

multiplier les traitements architecturaux et matériaux de façades afin de conserver une bonne lisibilité de l’ensemble. 

Il existe cependant une multitude de variations dans cette peau ; en effet, elle se décline pour s’adapter à chaque 

situation : Le traitement du socle est unitaire mais des variations de composition sont prévues dans les étages 

supérieurs en fonction de l’orientation et de la fonctionnalité, avec ce souhait de différencier le Forum du 

Département des batiments du Programme Immoblier d’Accompagnement.  

La composition de facade participe pleinement au jeu volumétrique. Les variations de la peau métallique apportent 

une approche subtile : alliances entre panneaux lisses, lames horizontales, bardages avec lames saillantes et 

différentes densité de lames. De grands ensembles vitrés viennent également ouvrir certaines parties choisies du 

bâtiment sur les patios ou sur le parc notamment au niveau du centre de documentation.  
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> Vues et lumière naturelle 

La hauteur limitée du bâtiment permet un bel ensoleillement des jardins intérieurs et préserve l’ensoleillement des voisins. Un 

épannelage volumétrique permet de végétaliser les toitures et optimise les apports de lumière naturelle. Des zones de terrasses et 

jardins suspendus sont proposées pour l’ensemble de l’équipement.  

Les volumes au-dessus du socle sont implantés en quinconce pour favoriser les vues et rompre avec la monotonie que suggèrerai 

un bâtiment R+8 continu rue Gustave Delory. Cette configuration volumétrique permet de dédensifier la façade urbaine rue 

Gustave Delory, et le long du square Germaine Tillon tout en apportant de la lumière naturelle au niveau de la circulation centrale 

et dans les différents patios.  

 

> Evolutivité et flexibilité 

L’organisation fonctionnelle développée permet une évolutivité totale tant en termes de programmation qu’en terme de manière de travailler : le 

bâtiment se compose d’un socle sur 2 niveaux « corporate » regroupant l’ensemble des surfaces recevant du public et des étages « speculate » 

regroupant les surfaces de bureaux. 

Le bâtiment Forum du Département s’organise autour de plusieurs noyaux, ce qui laisse la possibilité au Forum de faire évoluer sa capacité 

programmatique en fonction de ses besoins, mais également à d’autres preneurs potentiels d’intégrer le bâtiment tout en respectant la confidentialité 

du Forum.  

Chacun des plots possède son nœud de circulation verticale (escaliers et ascenseurs) cette configuration permet d’isoler fonctionnellement un plot, 

et pourquoi pas le louer à un éventuel tiers.  

Les noyaux de circulations verticaux ont judicieusement été répartis pour diviser et compartimenter l’offre. La trame bâtie utilisée de 18 m est le meilleur 

compromis fonctionnel, structurel, de flexibilité d’usage et spatiale. Elle se compose d’une double circulation centrale autour d’un noyau central qui 

regroupe les fonctions communes (circulations verticales, espaces de rencontre, sanitaires, convivialités et archives) et en périphérie les bureaux 

individuels, multiples ou non cloisonnés. Un second hall d’entrée à l’attention des personnels du Conseil Départemental est d’ailleurs prévu au niveau 

de la faille qui sépare le forum du programme tiers.  

Les épaisseurs de bâti maitrisées permettent à la fois une organisation en open-space, et à la fois en bureaux cloisonnés avec pour chaque poste de 

travail un accès direct à la lumière naturelle.  
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2.4 REALISATION TECHNIQUE 

2.4.1  ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS 

Les travaux de réseaux divers, réalisés dans le cadre des branchements et des VRD, prennent en compte les préconisations du Master Plan Campus 59 et consistent : 

• Aux dévoiements du réseau de Chauffage Urbain, d’un réseau électrique constitué d’une boucle HTA, d’un réseau Télécom et de la liaison fibre existante depuis l’Hôtel du 

Département. 

• Au raccordement au réseau de Chauffage Urbain, à l’adaptation du branchement eau potable existant, au raccordement à un nouveau poste de transformation et en 

la réalisation d’un nouveau branchement pour les réseaux Télécom. 

• A la réattribution des rejets EU et EP existants. 

• A la suppression de l’ensemble des assainissements et réseaux divers existants dans l’emprise des travaux. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, compte tenu des éléments repris dans l’étude de sol (remblais superficiels et absence d’essais de perméabilité), il ne sera pas possible 

d’envisager l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. Le règlement d’assainissement de la MEL sera néanmoins respecté en limitant le débit du rejet à 4l/s (car la surface totale 

de la parcelle est inférieure à 2 ha). Le tamponnement, dont le dimensionnement sera basé sur une pluie de récurrence 30 ans, sera réalisé en infrastructure du nouveau bâtiment 

du Forum. Les volumes à prévoir sont estimés à 164m3 et 167m3.  

2.4.2 DECHETS  

Les activités de bureau produisent chaque année 2,4 millions de tonnes de déchets, dont une bonne partie peut être recyclée. En France, un salarié du tertiaire produit en moyenne 

chaque année sur son lieu de travail 120 à 140 kg de déchets, dont 70 à 85 % de papiers et cartons (Source ADEME) 

Sur la base d’une occupation de 1 400 collaborateurs, la production de déchets annuelle 

du bâtiment Forum est estimée, par typologie à : 

Sur base de ces volumes, le nombre de bacs (660 litres) nécessaire serait de 17, soit une 

emprise au sol nécessaire de locaux déchets de 40 m² environ.  

Les locaux déchets seront équipés de moyens de nettoyage (arrivée d’eau et siphon 

d’évacuation). Ils seront également ventilés, conformément à la réglementation, afin 

d’éviter toute propagation de nuisances olfactives dans les espaces de travail. 

  

Typologie Quantité annuelle 

 (T/an) 

Quantité à stocker 

(T/collecte) 

Volume à stocker  

(Litres) 

Papiers et cartons 140 tonnes/an 2.5 Tonnes 9 100 

Matières organiques 20 tonnes/an 185 kg/collecte 590 

Plastiques 6 tonnes/an 112 kg/collecte 400  

Verre 7 tonnes/an 134 kg/collecte 330 

Autres 12 tonnes/an 112 kg/collecte 400 

TOTAL 185 tonnes/an / 10 820 litres 
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2.4.3 GESTION DE L’ENERGIE 

> Electricité 

Il sera prévu des sous-comptages électriques pour les départs listés dans la RT 2012 (Chauffage, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire, éclairage, prises de courant, CTA 

et départs directs de plus de 80A). Des sous-comptages seront aussi prévus pour l’éclairage extérieur, les appareils élévateurs et les « équipements divers petite force » de façon à 

pouvoir totaliser la totalité des consommations électrique de l’armoire électrique concernée par addition. Il sera prévu une GTB de classe A selon la norme NF EN 15232 permettant 

un monitoring environnemental optimisé pour le bâtiment. La GTB permettra de répondre aux objectifs des démarches environnementales et exploitation-maintenance. 

Pour atteindre le niveau E3C1 du label E+C-, le bâtiment disposera non seulement d’une enveloppe et des systèmes performants mais devra également être producteur d’énergie 

renouvelable. Le choix retenu pour la production d’énergie renouvelable est la production d’électricité par une centrale photovoltaïque installée en toiture. Les premières approches 

mènent à un champ photovoltaïque permettant de produire 18.2 kWhep/(m².an). Ce dimensionnement sera confirmé en phase de conception, afin d’atteindre le niveau E3C1 du 

label E+C-. La production d’énergie sera majoritairement autoconsommée.  

> Eau 

L’eau chaude sanitaire sera réalisée par des ballons électriques au droit des postes de consommations : kitchenettes, vidoirs de ménage, office. Les lavabos et lave-mains des 

sanitaires ne seront pas alimentés en eau chaude sanitaire.  Les douches seront alimentées par une production indépendante. 

Des compteurs d’eau froide seront installés par ensemble sanitaire et par ensemble d’étage, et par aile. Les blocs sanitaires seront équipés de détecteur de fuite dans chaque 

colonne. Ces systèmes permettront de limiter les risques de fuite dans les sanitaires terminaux. 

Les eaux pluviales seront partiellement collectées, et dirigées vers une cuve de stockage enterrée. Les eaux ainsi récupérées serviront pour l’arrosage des espaces verts. Une station 

de redistribution des eaux pluviales sera installée à cet effet ; elle sera équipée des dispositifs de pompage, de filtration, de comptage, de déconnection physique avec le remplissage 

sur eau de ville et d’une armoire électrique de protection et de pilotage automatique. 

Les débits des robinets temporisés seront réglables et limités à 3L/min avec temporisation  15 secondes, temporisation des chasses directes des urinoirs  5 secondes, les cuvettes de 

WC seront sélectionnées pour un fonctionnement optimal avec un réservoir 6 / 3 Litres. 

> Chauffage 

La production de chaleur sera assurée d’une part par un échangeur raccordé au réseau de chauffage urbain. Il alimentera les boucles de distribution d’eau sur lesquelles seront 

raccordés les terminaux de chauffage type radiateurs et rideaux d’air chaud. La distribution de fluide chaud s’effectuera par un circuit à température constante (rideaux d’air 

chaud) et un circuit régulé (radiateurs). 

D’autre part, des DRV assureront le chauffage ainsi que la climatisation de certains types de locaux : salles de réunion, salles de formation, salle « évènementiel ». 
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2.5 LE CHANTIER 

La reconstruction de l’immeuble « Forum » situé à Lille nécessite la mise en place d’une structure dédiée et d’une organisation spécifique compte tenu des différents enjeux, qui sont : 

- La taille de l’opération, 

- La situation,  

- La qualité de l’ouvrage,  

- Le respect des délais,  

- Le respect des engagements.  

- Les occupant du CD59 (+riverains et usages des 

voiries de proximité)

2.5.1 ORGANISATION DU CHANTIER 

Le plan d’installation de chantier (provisoire) est disponible en annexe 1. 

Figure 14 - Plan d'Installation de Chantier (provisoire) 
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Le projet des bureaux du Département prévoit l’implantation de 

2 grues à tour (G1 et G2) qui seront positionnées dans les patios 

intérieurs.  

Les aires d’attente des camions pour les livraisons seront prévues 

suffisantes et positionnées afin d’éviter autant que faire se peut 

les encombrements des voies publiques. Elles seront situées le 

long de la rue Gustave Delory. 

Pour la partie AGORA (PIA), il est prévu l’implantation de 2 grues 

à tour (G3 et G4) positionnées dans les espaces patio ou parvis.  

Les aires d’attente des camions pour les livraisons seront prévues 

suffisantes et positionnées afin d’éviter autant que faire se peut 

les encombrements des voies publiques. Elles seront situées le 

long de l’avenue Charles Saint Venant. 

Préalablement au jour de livraison, les indications pour les accès 

par la voirie publique seront communiquées aux fournisseurs. Une 

signalétique sur ces voies, en dehors du site, sera réalisée pour 

conforter ces indications préalables. 

Sur la parcelle même des travaux, les différentes voiries seront équipées de signalétiques adaptées afin d’assurer une gestion des flux maitrisée. 

Un homme trafic sera chargé de veiller au bon déroulement des livraisons suivant les instructions du responsable logistique. Une planification des livraisons et déchargements 

significatifs (volume, priorité, valeur) sera élaborée pour garantir un trafic maîtrisé. 

Différents points de livraisons sont définis. Durant la phase Gros-Oeuvre, chaque engin de levage dispose d’une aire de livraison avec signalétique (stop, lignes blanches..) permettant 

aux véhicules de stationner, d’une surface de stockage balisée et sécurisée et d’une zone à déchets. 

 

 

 

 

Figure 15 - Implantation des grues et des zones de livraison 
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Après mise à disposition de l’assiette du projet, il est prévu la 

réalisation des aménagements suivants pour la phase chantier : 

1. La voirie de la demi-lune sera fermée le long de l’emprise du 

chantier mais les accès aux différents parking desservis par 

cette voie seront préservés pour les différents voisins (Hôtel Ibis, 

parking de la DREAL et du Département, parking de l’immeuble 

de bureaux arcuriales, bâtiment de logements le long du 

Boulevard de Tournai). Le bouclage de la voirie demi-lune étant 

obstrué par le chantier, il sera alors prévu une circulation à 

double sens sur les deux extrémités de la voirie afin de pouvoir 

gérer les entrées/sorties, comme indiqué sur le schéma ci-

dessous. 

2. Pour la Rue Gustave Delory, voie à sens unique, il est prévu la 

neutralisation de la voie de droite afin de la dédier à la desserte 

du chantier. La circulation des flux de véhicules publics se fera 

sur la voie de gauche. 

3. Pour l’avenue Charles Saint Venant, nous prévoyons la 

suppression d’une file et de rendre la voie circulable en sens 

unique afin de pouvoir aménager la desserte du chantier de 

l’AGORA (PIA). 

 

 

 

 

L’ensemble des flux piétons seront déviés vers les trottoirs opposés (Sur l’avenue Charles Saint Venant et la Rue Gustave Delory) afin d’éviter de longer les clôtures de chantier. Cette 

disposition permet d’éviter les risques d’interférences en termes de sécurité des personnes entre ces flux piétons et les accès « entrées/sorties » du chantier.   

Un plan de circulation a été élaboré (voir ci-dessous) : 

Figure 16 - Circulation autour du chantier 

1 

2 

3 
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2.5.2 GESTION DES NUISANCES 

A. L’information des usagers et riverains 

Durant la phase de préparation, pour que les riverains prennent connaissance de l’implication du Groupement sur la construction du chantier et de la prise en compte de leur 

confort sur les conditions de gestion de l'environnement, une campagne d'information de proximité sera menée. Les riverains seront informés sur : 

• Les modes opératoires liés à l'opération afin de les sensibiliser sur le déroulement du chantier, 

• L’impact des travaux sur leurs habitudes (sécurité, trafic...), 

• La démarche et volonté d'organiser la gestion différenciée des déchets de chantier, des nuisances et des informations. 

En matière de modalités d'information, la mise en place de plusieurs actions est envisagée : 

• Une invitation en phase de préparation de chantier, afin de participer à une réunion d'information traitant de : 

o La description du chantier, 

o L'organisation et les intervenants, 

o Le planning, 

o Les démarches environnementales envisagées, 

o L'étendue de la zone chantier et ses accès, 

o Les horaires chantier, 

o La planification des livraisons, 

o Plan de circulation et limitation des vitesses, 

o Utilisation d'engins et de matériel respectant la législation, 

o Utilisation de grillage ou palissade avec « point de vue » afin de mieux 

visualiser l'avancée des travaux. 

• Une brochure explicative du déroulement du chantier explicitant la démarche environnementale mise en pratique, ainsi que les coordonnées du Responsable chantier et 

de l'Animateur environnement ; 

• Une boite aux lettres à l'entrée du chantier pour les remarques éventuelles du voisinage ; 

• Des réunions hebdomadaires internes au personnel d’encadrement du chantier de l’opération afin de répondre aux questions posées par les riverains. A l'issue de cette 

réunion un compte rendu explicatif sera diffusé. 

Toutes ces démarches et initiatives se feront en parfait accord et harmonie avec les interlocuteurs responsables des travaux pour le compte du CD59. 

De plus, pour limiter les incidences sur le fonctionnement des voisins directs du site (Hôtel du Département, DREAL, la Ville de Lille et l’hôtel IBIS), le Groupement s’est engagé à 

organiser des rencontres en amont afin de définir les modalités de circulations sur la rue de la Demi-Lune au cours du chantier. 
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B. Moyens mis en œuvre pour limiter les nuisances 

Les entreprises mettront en place plusieurs mesures permettant de réduire l'impact du chantier en termes de nuisances pour les riverains. 

L’ensemble du groupement signera une charte « Chantier Attitude Environnement » qui vise à optimiser la qualité environnementale du chantier, en minimisant ses nuisances sur les 

écosystèmes naturels, sur le personnel intervenant sur le chantier et sur les riverains. 

Chaque entreprise intervenant sur le chantier s’engage à respecter l’ensemble des prescriptions de la charte tel que : 

o Trier les déchets dangereux des non dangereux 

o S’assurer de la destination de nos déchets 

o Avoir au moins une action en faveur de la limitation, de la réutilisation ou du 

recyclage des déchets 

o Stocker les liquides dangereux sur rétention et à l’abri 

o Ne pas rejeter d’effluents pollués sans traitement 

o Disposer de kit-antipollution et former les compagnons à leur utilisation  

o Limiter les nuisances dues aux poussières 

o Limiter et adapter les nuisances sonores en fonction du voisinage 

o Assurer la propreté du chantier et de ses abords 

o Protéger le milieu naturel et la biodiversité

 

> Nuisances sonores  

De nombreuses nuisances sonores sont générées par les chantiers, le groupement envisage de mettre en œuvre les mesures suivantes afin de les limiter : 

o Politique d’achat et d’investissement en petit matériel privilégiant les matériels de qualité et électriques. Ils permettent de privilégier ergonomie et efficacité mais aussi de 

réduire considérablement l’émission de bruit. 

o Utilisation de disques Silencio® pour les opérations de découpe. Ce disque est 16 fois moins bruyant que les autres. 

o Opérations de cisaillement sont réalisées avec l’aide de cisailles hydrauliques réduisant à la fois les efforts à fournir lors de la réalisation de l’opération ainsi que les émissions 

sonores 

o Utilisation des talkies walkie sur chantier pour une communication plus aisée et notamment entre le grutier et le chantier sans aucune nuisance sonore. 

o Privilégier les assemblages et ferraillages en atelier afin de réduire au maximum les nuisances sonores. 

o Planification des opérations bruyantes en journées afin d’éviter les plus possible de déranger le voisinage. 

o Utilisation de clés dynamométrique pour les banches. 

o Utilisation simultanée de matériels bruyants afin de limiter la durée d'exposition ; 

o Les livraisons constitueront un des facteurs importants de la génération de bruit sur un chantier. Il est primordial de mettre en place des mesures pour réduire les nuisances 

apportées par celle-ci : Un circuit de livraison pour éviter les marches arrière (BIP de recul), tranches horaires spécifiques en évitant les heures de pointe du centre de Lille 

(08/09h - 12/14 h - 16/17h) 
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> Nuisances visuelles 

Les enjeux pour le groupement sont d’assurer la promotion du futur projet (visibilité depuis la voie publique) mais également d’assurer la sécurité et d’offrir un point de vue 

pédagogique du chantier. 

o Création de zones de stockage distinctes et propres 

o Zone de stockage spécifique selon les matériaux (treillis, coffrage, palette de parpaing…) 

o Une clôture de chantier efficace : Plus qu'une simple délimitation périmétrique du chantier, la clôture permet une protection maximale 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 contre 

les risques de sécurité, d'intrusion ou de vols.  

o Nettoyage des routes environnantes, respect des voiries environnantes par la mise en place de débourbeurs en phase de terrassement et de nettoyages à l'aide de 

balayeuses aussi souvent que nécessaire.  

o Utilisation de containers pour permettre de ranger l’ensemble des outils de nos compagnons. Cela permet de laisser le chantier propre et rangé. 

> Nuisances olfactives 

Les activités sur chantier peuvent être sources de nuisances olfactives diverses, le groupement veillera à mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de les limiter : 

o Interdiction de brûlage des déchets sur le chantier 

o Attention particulière portée au ravitaillement des engins de chantiers (fluides et carburants) ainsi qu’aux matériaux et produits mis en œuvre sur le chantier (peintures, 

solvants, huiles, colles) 

o Utilisation d'engin électriques plutôt que pneumatique pour éviter le dégagement des gaz d'échappement du compresseur à moteur thermique. 

> Emission de poussières (hors désamiantage et démolition) 

Le chantier sera entouré de clôtures opaques en bardage qui constitueront un premier écran de protection. Les différents modes constructifs seront pensés pour éviter la production 

de poussière. Nous limiterons grâce à eux au maximum les découpes. Lorsqu’il y aura des découpes, elles devront être réalisées dans une zone spécifique pour contenir les poussières. 

Le chantier et les abords seront régulièrement nettoyés (passage de balayeuses) pour limiter l’accumulation des poussières. Et en parallèle, si besoin, les voiries alentours seront 

nettoyées et brumisées si nécessaire. 

L'arrosage des sols permettra de réduire le taux de poussière sur le chantier durant les périodes sèches, particulièrement pendant les phases de démolitions et de terrassements. Les 

pistes d'accès seront réalisées en matériaux permettant de limiter la dispersion de poussière dans l'air.  
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> Utilisation de produits non polluants 

Utilisation de produit non dangereux : nous référençons en permanence de nouveaux produits afin de réduire les risques sur la santé des compagnons et de réduire l'impact sur 

l'environnement et ayant comme exigence l'obtention de résultat de même qualité. A titre d'exemple, nous utilisons une huile de décoffrage végétale sur tous nos chantiers. Utilisables 

sur tout type de banche cela permet un démoulage de haute qualité. De plus sur chantier, dans les bungalows de l’encadrement travaux, un kit de dépollution est disponible en 

cas de fuite de produit. Il est constitué de copeau de bois, d’une pelle, de gants, de lunettes de protection et de sac poubelle. Il permet d’intervenir très rapidement.  

> Base vie 

Il est prévu la mise en œuvre d’une base vie à économie d'énergie, avec pour objectif d'apporter des conditions de travail optimales pour l'équipe chantier et les clients, de réduire 

au maximum les nuisances et l'impact sur l'environnement.  

Pour ce faire, la base vie sera équipée de modules isolés, de robinets Presto, de chasses d'eau 3/6 litres, de ferme-portes au niveau de chaque porte d'entrée de la base vie et sur 

chaque porte donnant sur les sanitaires, d'éclairage des locaux avec détecteurs de présence (couloirs, réfectoires, sanitaires, vestiaires) d'horloge de programmation, pour définir la 

plage horaire de fonctionnement du chauffage et du chauffe-eau. 

> Gestion des déchets 

Il sera mis en place un tri sélectif des déchets. : Les déchets issus des déposes seront triés en fonction de leur nature (bois, ferraille, déchets dangereux, inertes), mis dans des 

conditionnements différenciés et identifiés. Les déchets ainsi triés seront évacués pour être valorisés (valorisation matière ou énergétique le cas échéant) et s’ils ne peuvent être 

valorisés, ils seront amenés en Centre d’Enfouissement Technique (CET) ou centre de traitement agréé. 

Il sera fait un suivi des quantités de déchets valorisés et enfouis. 

De plus, suite à la démolition, l’objectif est la revalorisation des déchets minéraux et inertes. Ne présentant aucun risque de pollution, ils, pourront, après concassage, être réutilisés en 

fond de forme : plateforme de travail et forme sous dalle basse portée. 

> Sécurité et flux sur le chantier 

Le chantier sera clos en permanence et sécurisé grâce à la mise en place de clôtures permettant qu’aucune personne extérieure ne rentre dans l’emprise du chantier.  

Durant les heures de travail du chantier, les entrées et sorties seront contrôlées par un homme trafic situé à l’entrée du site. Il se chargera également de guider les différents flux suivant 

les destinations demandées : base vie, aires de livraisons par grue notamment. 
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C. Travaux de désamiantage et de démolition 

Le projet de reconstruction du Forum implique des travaux de désamiantage, de curage et démolition du bâtiment existant.  

> Description de l’existant 

Les missions réalisées dans le cadre du diagnostic de reconnaissance structurelle et les plans en possession du groupement ont permis la description du fonctionnement de la structure 

suivant : 

La structure est constituée de files porteuses poteaux/poutres en béton armé supportant des planchers béton de type caisson sur les grandes portées (environ 7,5 m) et des dalles 

pleines coulées en place pour les petites portées (environ 3 m). Les planchers portent dans la direction parallèle aux façades. 

Les planchers caissons courants sont constitués d’une table de compression de 14 cm et de nervures de 36 cm de retombée mesurant 21 cm de large à leur base, soit une hauteur 

totale du complexe de dalle de 50 cm. Au droit des façades, c’est-à-dire sur leur rive non porteuse, les planchers caissons présentent un décaissé technique : 

Les dalles pleines BA portant sur les portées de 3 m mesurent une épaisseur de 10 cm d’après le plan de coffrage du plancher haut RDC. 

Les files de poutres sont continues de façade en façade, les travées aux deux extrémités fonctionnant en console. Ces encorbellements portent des jardinières constituées de poutres 

béton préfabriquées. 

Ces poutres présentent des sections courantes de 30 cm par 130 cm. 

Les poteaux courants sont des poteaux massifs en béton armé en forme de « C », de longueur 1,80 m et de largeur 70 ou 95 cm suivant les charges supportées. Ces poteaux plombent 

sur toute la hauteur du bâtiment et l’intérieur du « C » est complété par des gaines techniques verticales.  

Figure 17 - Extraits des plans de structure 
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Le bâtiment est divisé en deux blocs structurellement indépendants séparés par un joint de dilatation de 2 cm. Le 

contreventement vertical de ces deux blocs est assuré par les voiles formant des noyaux en béton armé plombant sur tous 

les niveaux jusqu’aux fondations. 

Le plan d’implantation des pieux communiqué au groupement confirme que le bâtiment est fondé sur fondations profondes 

de type pieux en béton armé.  

Par ailleurs il est à noter que des galeries techniques enterrées circulent sous le plancher bas du sous-sol. 

Eléments concernés par le risque plomb 

Un diagnostic de recherche de plomb dans les peintures du bâtiment (intérieures et extérieures) a d’ores et déjà été réalisé. 

Il y est indiqué que les seuils réglementaires du CREP sont respectés. (cf Annexes 2.1 et 2.2) Les éléments concernés par des 

peintures au plomb seront repérés et retirés conformément aux méthodologies adéquates. 

Eléments concernés par le risque amiante  

Ils figurent dans la liste C définie à l’article R.1334-22 annexe 13.9 Code de la Santé Publique et les indications de la Norme NFX 46-020 révisée. 

• Les réseaux enterrés sont retirés jusqu’à la limite de déconnexion par le projet et les concessionnaires. 

• Tous les équipements dissociables et indissociables de la construction. 

• Tous les éléments ne figurant pas dans la liste mais repérés, identifiés ou supposés exister du fait du mode de construction. 

• Tous les encombrants (meubles, éléments d’agencement, etc…) pouvant être ou avoir été impactés par l’amiante 

> Méthodologie de repérage des MPCA 

Une partie des travaux sur l’existant consiste au retrait dans son intégralité des Matériaux, Equipements et Produits et Articles contenant de l’amiante repérés et à repérer. 

- Cadre réglementaire 

Dans le cadre d’une démolition totale, le Donneur d’Ordre fait établir un diagnostic concernant les déchets issus de la démolition Décret 2011-610 du 31 Mai 2011 « relatif au diagnostic 

portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments « concernant la totalité des éléments de construction dont l’amiante ». 

Le repérage est réalisé par un technicien de la construction disposant de la compétence, de la certification et de l’assurance prévues dans les textes. Lorsque l’opération est soumise 

à la coordination SPS, l’Evaluation des Risques s’applique au Maître d’œuvre et au Coordonnateur SPS. 

- Modalités de repérage 

Les repérages doivent être réalisés le plus en amont possible de la phase Etudes suivant les modalités de la Norme NFX 46-020 révisée. 

Figure 18 - Plan de l'existant 
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Lors d’une réunion avec le Donneur d’Ordre, un Plan d’action doit être établi avant le commencement du repérage pour définir les moyens d’investigation, le nombre de 

prélèvements, le découpage en zones suivant les dispositions de la Norme NFX 46-020 révisée. 

Le Donneur d’Ordre doit mettre tous les moyens connexes d’investigation à disposition de l’Opérateur de repérage (moyens d’élévation, accès, démolition ciblée, etc…). 

Les prélèvements de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante sont réalisés par l’Opérateur de repérage et analysés en META par un laboratoire accrédité. 

Si les éléments de la construction ne peuvent être examinés que lors de la démolition, ils sont indiqués dans le Rapport de repérage et traités le moment venu. 

- Document de synthèse 

L’Opérateur de repérage établira un Rapport de repérage indiquant les matériaux, équipements, produits et articles contenant de l’amiante, ne contenant pas d’amiante, confirmés 

par les analyses, l’emplacement sur une cartographie, ainsi que les investigations complémentaires à entreprendre sur des matériaux suspects accessibles seulement lors des 

démolitions. 

L’arrêté du 26 juin 2013 et la Norme NFX 46-020 fixent les modalités du rapport de repérage, et sont réputés répondre aux exigences du code du travail. 

> Méthodologie d’évaluation des risques liés au MPCA 

L’évaluation des risques se fera suivant le cadre réglementaire relatif à l’amiante : 

Amiante : Repérage exhaustif et quantitatif des déchets dans le cadre de la démolition, Diagnostic des déchets issus de la démolition, Décret 2011-610 du 31 mai 2011 

Cette évaluation se basera sur le diagnostic des déchets issus de la démolition conformément au Décret 2011-610 du 31 mai 2011, sur le repérage des MPCA dans le cadre de 

l’Evaluation des risques - « Principes Généraux de Prévention » art. L.4121 et R.4531.1 du Code du Travail, sur la coactivité prévisionnelle entre les opérations de retrait des MPCA et les 

actions conventionnelles des entreprises hors amiante. 

A l’issue de cette évaluation, il sera établi une synthèse par le Titulaire avec des remarques pour complément si nécessaires à destination du Donneur d’Ordre. 

> Méthodologie de traitement des MPCA 

Une fois les phases de repérage et d’évaluation des risques terminées, l’amiante sera traité suivant les méthodologies et techniques relatives au retrait des MPCA. 

Tous les MPCA seront retirées par une entreprise certifiée "Traitement de l’amiante en place" conformément aux dispositions des Sous-sections 1, 2 et 3 du Décret 212-639 du 4 mai 

2012 

Il a été déterminé un certain nombre de séquences. Chaque séquence correspondant à un bloc du bâtiment qui peut être isolé techniquement ainsi que physiquement par un 

bardage type double peau + doublage intérieur. Le but étant de garantir un résultat acoustique et thermique qui soit conformes aux réglementations en vigueur pour les locaux de 

travail. Ces étapes sont comprises dans le phasage des travaux présenté précédemment. A noter que certains MPCA ne pourront être traités que lors de la démolition. Des dispositions 

spécifiques figureront dans le Plan de Retrait. 
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- Etat initial :  

Mise en place de mesures d’empoussièrement de l’air pour recherche de fibres d’amiante dans le cadre de l’Etat Initial pour déterminer le niveau d’empoussièrement avant de 

commencer les interventions.  Suivant le niveau d’empoussièrement analysé, des mesures de protections individuelles et collectives seront prises.  

L’Etat Initial comprend également une détermination de l’impact des travaux de retrait des MPCA sur les zones hors isolement et confinement.  

Si des éléments contenant de l’amiante sont impactés par les travaux à proximité, des mesures des protections mécaniques seront prises pour ces éléments (par exemple : 

pulvérisation d’une résine acrylique en phase aqueuse sur l’élément impacté qui peut être des écailles de peinture ou de l’enduit pulvérulent).  

L’Etat Initial fera l’objet d’un document de synthèse indiquant l’emplacement des pompes de mesures, des éléments contenant de l’amiante dans le périmètre des travaux de 

retrait et de ceux impactés ou pouvant être impactés par les travaux.  

- Mise hors service des réseaux :  

Réunion de synthèse avec les concessionnaires pour la déconnexion des réseaux de fluides. Les déconnexions seront contrôlées par le Titulaire avec les Procès-Verbaux 

correspondants. Les vidanges des conduites ou tuyauteries seront réalisées par le Titulaire.  Les réseaux électriques seront contrôlés par le Titulaire câble par câble avec un appareil 

de mesure.  Chaque câble sera marqué d’un repérage défini de mise HS.  

- Enlèvement des encombrants : 

S’il est démontré que les encombrants (tables, chaises, bureaux, etc…) sont exempts de contamination (poussière avec amiante) leur enlèvement sur les niveaux sera organisé. Dans 

l’hypothèse où les éléments à curer seraient contaminés par des poussières contenant des fibres d’amiante, ces travaux seront réalisés en Phase Préparatoire et relèveront du Plan 

de Retrait art. R.4412-133 du Code du Travail. 

- Curage vert : 

o Réalisation du curage vert concernant tous les éléments sans amiante. 

o Démontage et coltinage mécanisés. 

o Tri sélectif des déchets. 

Dans l’hypothèse où les éléments à curer seraient contaminés par des poussières contenant des fibres d’amiante, ces travaux seront réalisés en Phase Préparatoire - Relèveront du 

Plan de Retrait art. R.4412-133 du Code du Travail. 

- Travaux ponctuels : 

Exécution des travaux ponctuels tels que des démolitions ciblées sans impact sur les matériaux contenant de l’amiante pour accéder sans difficulté aux matériaux contenant de 

l’amiante. 
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Les démolitions ciblées éviteront qu’elles soient exécutées en zone confinée par des Opérateurs munis d’EPI amiante. L’objectif étant d’éviter la fatigue inutile des travailleurs (port 

du masque) et des déchets qui pourraient être considérés comme contaminés 

- Etablissement d’un Plan de Retrait : 

L’entreprise en charge des travaux de retrait établira un Plan de Retrait conforme à l’article R.4412-133 du Code du travail. 

Le Plan de Retrait sera adressé au Titulaire (clause contractuelle) et au CSPS pour examen et avis avant envoi autorisé aux autorités (DIRECCTE/IT – CARSAT – OPPBTP). 

Le commencement des travaux, Phase Préparatoire inclue, ne pourra commencer qu’au 31e jour après la date de récépissé d’envoi aux autorités. 

Le Titulaire s’appliquera à ce que les travaux de retrait correspondent strictement au contenu du Plan de Retrait. 

Si l’entreprise en charge du retrait propose, ou par la force des choses doit modifier ses Modes Opératoires et/ou mettre en œuvre de nouveaux processus, le Titulaire veillera à ce 

qu’un additif au Plan de Retrait soit établi et adressé aux autorités. L’additif ne provoque pas l’arrêt des travaux. 

L’entreprise spécialisée sera titulaire de la certification « traitement de l’amiante en place » délivrée par un organisme accrédité (AFNOR, GLOBAL, QUALIBAT) dont l’échéance sera 

au moins de plusieurs mois de la date de fin des travaux prévue. L’entreprise retenue disposera de ressources en personnel et équipements pour mener à bien, et dans les délais les 

travaux de retrait séquence par séquence. Il sera vérifié qu’elle dispose en cas de retard, ou retrait plus difficile que prévu, des ressources et équipement en complément.  

- Moyens utilisés : 

Lorsque cela est possible, l’entreprise spécialisée proposera l’utilisation d’une raboteuse mécanique. Manuportable et adaptable sur d’autre engins comme une pelle mécanique, 

l’outil est capable de capter les poussières à la source grâce à l’étanchéité du tambour accolé à la paroi traitée. La mobilité des engins associés permet l’accès en façade de 

grande hauteur et une mobilité d’intervention rapide et sécurisée. Reliée directement à une centrale d’aspiration ne nécessitant pas de confinement, la raboteuse offre une possibilité 

de réglage de profondeur de « ponçage » simple et rapide. L’utilisation de cette méthode, réduit considérablement le nombre d’opérateurs nécessaires et le contrôle visuel se fait 

en toute sécurité par le biais d’une nacelle. 

Une autre méthode pourra être utilisée : Un échafaudage de pied sera mis en place avec escalier de service extérieur. Cet échafaudage sera recouvert d’un film polyéthylène pour 

former un confinement « étanche » dans lequel se déroulera le retrait des MPCA. En fin de séquence, l’échafaudage sera décontaminé par ruissellement d’eau récupérée dans un 

bac de rétention courant sur toute la longueur de l’échafaudage. L’eau sera pompée, filtrée à 5μ conformément à la règlementation et stockée en provisoire dans des citernes 

avant résultats d’analyse MEST pour autorisation à rejeter dans les réseaux. Une fois nettoyé par ruissellement et après contrôle suivant la Stratégie d’Echantillonnage, le confinement 

sera démantelé et l’échafaudage restitué avec procès-verbal. 

Il sera mis en place un monte-charge desservant tous les niveaux permettant l’amenée des matériels avant le retrait, la descente des Déchets Dangereux pendant le retrait. 

Il sera installé un atelier de retrait des MPCA d’éléments déconstruits (type jardinières), afin de dégager les surfaces de façades pour la raboteuse. Cet atelier sera conforme aux 

dispositions règlementaires du Décret 2012-639 du 4 mai 2012. Il pourra également permettre une optimisation des démontages d’éléments avec matériaux contenant de l’amiante 
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qui peuvent être reconditionnés et valorisés (par exemple : joint amiante sur complexe verrier sans amiante). Cet atelier pourra, suivant les éléments à traiter, être relié directement à 

la Zone confinée. 

Lors des travaux de désamiantage : 

o Les zones de chantier seront fermées et interdites aux personnes autres que les opérateurs de désamiantage 

o Les zones de travail à risque amiante seront balisées et porteront la signalétique suivante : Chantier interdit au public / Danger amiante / Niveau d’empoussièrement 

attendu / Port des EPI obligatoire 

o Toutes les zones de circulations d’air (aération sur fenêtre, conduits d’aération/ventilation etc.), seront calfeutrées à l’aide de polyane durant toute la durée de 

l’intervention. 

o Les équipements principaux ci-dessous seront utilisés pour réduire l’empoussièrement : Aspirateurs à filtres Très Haute Efficacité (THE), Abattage des poussières par 

pulvérisation d’eau savonneuse en parallèle, Maîtrise de l’empoussièrement lors des percements (tête d’aspiration reliés à un aspirateur à filtre THE ou poche de gel) 

 

- Gestion des déchets dangereux : 

Tous les déchets contenant de l’amiante, ou contaminés par de la poussière contenant des fibres d’amiante ne pouvant être traités en décontamination, sont des Déchets 

Dangereux au sens du Code de l’environnement pris pour référence par le Code du travail et le Code de la santé publique. 

Les Déchets dangereux seront caractérisés par le Titulaire en interface avec la Décharge désignée par l’entreprise en charge du retrait. 

L‘entreprise en charge du retrait établit la Fiche d’Identification des Déchets (FID) pour recevoir de la Décharge ISDD (Installation de Stockage des Déchets Dangereux) ou ISDND 

(Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux), suivant le type de code déchet, le Certificat d’Acceptation Préalable (CAP). 

Il sera prévu 1 FID par type de Déchet Dangereux et 1 CAP par type de Déchets Dangereux. 

La traçabilité des Déchets Dangereux sera assurée par le Titulaire. 

Figure 19 - Equipements de réduction de l'empoussièrement 
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> Méthodologie de démolition de l’existant 

La démolition se déroulera en deux grandes étapes : 

• Une première étape consistera à écrêter le bâtiment sur les niveaux les plus hauts (voir photo) afin de rendre accessible le 

reste du bâtiment aux pelles à longs bras. Cette démolition des étages supérieurs se fera par de petits engins.  

• La seconde étape consiste à démolir le reste du bâtiment grâce à une pelle à long bras qui viendra « grignoter » 

progressivement les voiles et planchers du bâtiment. Il n’est pas prévu d’utilisation de BRH pour éviter une démolition « lourde ».  

La démolition démarrera par la partie EST du site puis se terminera par la partie de bâtiment mitoyenne de l’IBIS. 

Dans cette phase, la démolition se fera du haut vers le bas avec un broyage progressif des matériaux permettant une réduction à la 

source des gravats et donc une diminution des vibrations liées à leur chute au sol. 

Les gravats issus de la démolition seront stockés dans l’emprise du site puis évacués progressivement par camion-benne vers les filières 

d’élimination agréées. Le transport sera bâché afin d’éviter toute dégradation des voiries empruntées. Un nettoyage des voiries 

avoisinantes du site se fera de manière régulière.  

Le chargement des camions se fera depuis l’intérieur du chantier afin de ne pas perturber le trafic et les camions pourront rejoindre 

les grands axes autoroutiers en se dirigeant soit vers la rue de Tournai puis la Rue Javary pour rejoindre la N356 ou la D651, soit vers la 

rue Saint Sauveur puis l’Avenue du président J.F.Kennedy. Les gabarits des rues empruntées sont suffisamment dimensionnés pour 

accueillir les flux de camions générés par le chantier.  

Pour la gestion de la poussière, un arrosage en cas de temps sec pourra être réalisé afin de limiter l’envol de poussières. De plus, les engins sont équipés de système de brumisation 

embarqué en bout de mât. Ainsi, les bâtiments à proximité de site ne seront pas touchés par l’envol des poussières issus de la démolition. L’entreprise pourra également installer une 

bâche spécifique (suspendue à une pelle mécanique, ou fixée sur un échafaudage) pour réduire les gènes acoustiques et l’empoussièrement. 

Pour éviter les vibrations, des matelas amortisseurs constitués de matériaux inertes pourront être utilisés afin de limiter la propagation des ondes, et des plaques métalliques de fortes 

épaisseurs permettront de répartir la charge au sol.  

Grace à ces dispositions, les bâtiments environnants ne seront pas dégradés par les travaux de démolition du projet. 

 

 

 

Figure 20 - Vue aérienne de l'existant à démolir 
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2.6 LES CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES 

2.6.1 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

A. Le label E+C- 

Le référentiel E+C- est un label d’état qui préfigure les évolutions réglementaires à l’horizon 2020. Ce label ajoute la dimension carbone aux 

considérations énergétiques relatives à la RT2012. Son objectif est de poursuivre l’évolution du parc immobilier français vers les « Bâtiments à 

Energie Positive » (BEPOS) tout en intégrant l’impact carbone que représente la construction et l’exploitation des bâtiments 

Dans ce cadre, l’évaluation du bâtiment selon le référentiel E+C- porte à la fois sur : 

• L’évaluation de son bilan énergétique sur l’ensemble des usages, appelé bilan énergétique BEPOS 

• L’évaluation de ses émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de son cycle de vie (Eges) et l’évaluation des émissions de gaz 

à effet de serre des produits de construction et des équipements utilisés (PCE Eges). 

Le référentiel définit 4 niveaux de performances énergétiques et 2 niveaux de performances environnementales :  

Le niveau E3C1 visé pour le bâtiment du FORUM correspond au niveau du label BEPOS EFFINERGIE 2017, qui impose notamment un gain de 40% sur les 

consommations de la RT2012, ainsi qu’une production d’énergie renouvelable sur site.  

Pour les logements, il est demandé l’atteinte d’un niveau E2C1  

B. La démarche HQE 

Pour le bâtiment du FORUM, le maître d’ouvrage souhaite la mise en œuvre d’une démarche de développement durable transversale, démarche basée sur la certification HQE® 

dans son millésime 2015.  

Parmi les cibles à enjeux pour le Département, sont identifiées les cibles suivantes :  

• Cible 01 / Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement 

• Cible 02 / Choix intégré des produits et matériaux 

• Cible 04 / Gestion de l’énergie 

• Cible 07 / Pérennité des performances environnementales 

Des points de vigilance sont également précisés pour les cibles suivantes : 

• Cible 08 / Confort hygrothermique 

• Cible 10 / Confort visuel 

Ces cibles ont fait l’objet d’un traitement particulier, afin d’apporter toutes les garanties de performance et de qualité au maitre d’ouvrage et aux futurs usagers 
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C. Troisième Révolution Industrielle 

Portée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale Nord de France et le Conseil Régional, en partenariat avec les Conseils Généraux et les 

collectivités locales, la Troisième Révolution Industrielle met en perspective un nouveau modèle économique, social et environnemental pour la Région, croisant 

enjeux de transition énergétique et de développement d’une économie post-carbone.  

 

Cette Troisième Révolution Industrielle, baptisée REV3 dans la Région 

Hauts-de-France, est le fruit d’un travail collectif important, enrichi par le 

modèle proposé par Jérémy Rifkin et des expertises des acteurs et 

politiques locaux. 

S’appuyant sur le travail collectif des acteurs régionaux, la Région Hauts-

de-France a mis en perspective les principes de la TRI pour construire son 

Master Plan et la feuille de route adoptée en 2014. Celui-ci doit permettre 

le développement de la sobriété énergétique, des mobilités alternatives 

et d’énergies renouvelables intelligentes. 

Intégrant les 5 piliers de la TRI et les axes transversaux, ce référentiel doit 

permettre d’accompagner la conduite du projet de transformation 

écologique et sociale de la Région, afin d’atteindre l’objectif 

énergétique fixant le Cap 2050.  

Le projet a été conçu suivant les grands axes de la REV3, notamment d’un point de vue de l’énergétique et de la mobilité.  

D. Certification HQE Exploitation 

Le Département a souhaité valoriser les performances de son bâtiment en service, et a fait le choix de la certification « NF HQE 

Bâtiments Tertiaires en exploitation » (Axe Gestion Durable).  

Cette certification permet de s’assurer du respect et du suivi des préoccupations environnementales durant l’exploitation du bâtiment 

(sur une durée de 5 ans), en termes de prestations techniques et de services associés.  

 

     

Pilier 1 

Energies renouvelables 

Pilier 2 

Bâtiments producteurs d’énergie 

Pilier 3 

Stockage de 

l’énergie 

Pilier 4 

Internet de l’énergie 

Pilier 5 

Mobilité 

 

 
  

 

 Axe 1 

Efficacité énergétique 

Axe 2 

Economie circulaire 

Axe 3 

Economie de la fonctionnalité 
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2.6.2 PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Le projet vise un très haut niveau de performance énergétique :  

• Le niveau E3 du label E+C- sera atteint sur l’opération du Forum 

• Le niveau E2 du label E+C- sera atteint sur les logements,  

• Le niveau RT 2012-20% sera atteint sur les bureaux (Cep-40%) 

Ces performances seront rendues possibles grâce notamment à une enveloppe performante, des équipements techniques efficients et adaptés au contexte de l’opération, un 

accès généreux à la lumière du jour pour l’ensemble des façades extérieures et sur les patios, ainsi que la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques apportant une énergie 

renouvelable locale.  

> L’isolation extérieure des façades permettra de maitriser les ponts thermiques. Une grande attention sera également apportée à l’étanchéité à l’air de l’enveloppe. Certains détails 

auront été traités dès la phase conception, par la réalisation de détails spécifiques. Deux tests seront prévus, un test à l’achèvement du clos couvert, et un test en fin de chantier. 

> La définition des menuiseries extérieures fait l’objet d’un travail particulier. En effet, leurs caractéristiques doivent répondre à différents enjeux : performance énergétique, confort 

visuel, confort acoustique et confort hygrothermique. Trois grandes typologies de menuiseries ont ainsi été proposées, en fonction des façades, typologies de locaux, et orientations :  

Menuiseries type murs rideaux pour la façade rue Gustave Delory, Châssis respirants avec store intégré (couche extérieure) pour les façades et niveaux exposés au rayonnement 

solaire, Doubles vitrages avec store intérieur pour les autres façades. (Ces performances ont été notamment déterminées par la réalisation de l’ensemble des études techniques 

détaillées, à savoir le calcul RT2012 avec pour objectif le niveau E3C1, les Simulations Thermiques Dynamiques et les calculs des Facteurs Lumière du Jour) 

> Concernant les systèmes techniques, le projet sera raccordé au réseau de chaleur du site et équipé de groupes froids. La ventilation sera assurée par des centrales de traitement 

d’air double flux avec récupération d’énergie, avec un rendement minimal de 75% minimum. Un caisson de mélange permettra de limiter le besoin énergétique tout en assurant 

un taux de brassage élevé. Les moteurs des ventilateurs des centrales sont à régime variable.  

Les réseaux de chaleur de Lille (Résonor) et de Roubaix (REnergies), dont la gestion est déléguée à Dalkia, prennent définitivement le tournant des énergies renouvelables et de 

récupération et vont ainsi diminuer leur empreinte carbone. La substitution de 9 000 tonnes de charbon et de 190 GWhs de gaz naturel par de la chaleur récupérée de l’incinération 

des déchets du CVE d’Halluin va permettre de réduire de 35 % la part des énergies fossiles utilisées. La chaleur ainsi récupérée viendra s’ajouter à la chaleur déjà produite à partir de 

la biomasse sur le site de l’Alma et permettra de satisfaire des besoins en chaleur équivalents à la consommation de près de 30 000 foyers. En parfaite cohérence avec les objectifs 

de la transition énergétique, le nouveau mix énergétique des réseaux urbains de Lille et Roubaix engendrera une réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 75 000 tonnes par 

an, équivalente aux émissions annuelles de 120 000 voitures traversant quotidiennement la métropole. 

> Le confort hygrothermique sera assuré par des dispositifs passifs adaptés (stores intégrés ou intérieurs notamment, selon les façades) et actifs (ventilation adaptée)  

> Enfin, le projet Forum intègre une production d’électricité photovoltaïque pour l’atteinte du niveau E3C1 du label E+C-.  
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2.6.3 MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

A. Choix de matériaux respectueux de l’environnement et de la santé 

Les revêtements de sols et les cloisons pourront facilement être nettoyés et seront robustes. Les circulations, hall d’accueil, et les sanitaires seront 

réalisés en matériau facile à entretenir et antidérapant. 

Les zones de bureaux et les différentes salles utiliseront des matériaux alliant esthétisme, convivialité, durabilité et facilité d’entretien, présentant 

un classement UPEC adapté à l’usage.  Une attention particulière sera apportée à leur tenue dans le temps afin de limiter les coûts ultérieurs de 

renouvellement. 

Les produits et équipements mis en œuvre auront des caractéristiques vérifiées. Ils devront bénéficier d’avis techniques, d’un DTA, d’une ATEx ou 

être certifiés par un organisme accrédité par un membre d’European Accreditation (CSTB, ACERMI, NF, CERQUAL, etc.).  

Les matériaux possédant des certifications ou labels qui garantissent leurs faibles impacts sanitaires seront privilégiés : 

• Pour les peintures et vernis : Certification NF Environnement, Ecolabel, Nordic Swan, L’ange bleu 

• Pour les revêtements de sol et/ou moquettes : Label blue angel, GUT, Cygne Blanc 

• Pour les mortiers colles : EMICODE EC1 voir EC1 plus 

 

B. Impact carbone des matériaux de construction 

Sur la base des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire et de l’ensemble des quantitatifs établis sur l’opération Forum, l’impact carbone sera calculé pour l’ensemble 

des familles de produits mis en œuvre : 

• Gros-œuvre  

• Etanchéité  

• Façades et menuiseries extérieures  

• Serrurerie  

• Plâtrerie   

• Menuiseries intérieures  

• Faux plafonds  

• Carrelage  

• Sols souples  

• Peintures  

• Electricité, plomberie, chauffage et ascenseur  

 

L’impact carbone des panneaux photovoltaïques sera également intégré au bilan des émissions du bâti. Concernant les lots dits techniques (CVC, électricité, ascenseur), les valeurs 

forfaitaires par défauts seront prises en compte, conformément à la méthode d’évaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs de juillet 2017. 
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2.6.4 CONFORT DES USAGERS 

A. Confort hygrométrique 

Différents dispositifs permettront d’atteindre les seuils de confort hygrothermique visés sur l’opération, et ainsi d’obtenir des niveaux de confort sans recours à des systèmes de 

refroidissement actifs. 

Ainsi, des protections solaires fixes seront mises en œuvre sur certaines façades. Il s’agit ici de lames extérieures au-devant des parois vitrées et se prolongeant sur les parties opaques. 

Ces dispositions fixes sont complétées de stores sur les façades Sud, Est ou Ouest. Il s’agit selon la répartition des menuiseries, de stores intégrés au châssis respirant, ou de stores 

intérieurs.  

B. Confort acoustique 

Le projet intégrera l’ensemble des mesures nécessaires pour atteindre les niveaux de confort acoustique du référentiel HQE : 

• Acoustique extérieure : Respect des niveaux d’isolement pour les façades pleines, légères, les toitures et menuiseries 

• Acoustique intérieure : Respect des niveaux d’isolement entre locaux (cloisons et menuiseries), limitation du temps de réverbération dans les locaux (faux-plafonds, baffles 

acoustiques), minimisation des niveaux de bruits d’impact et de mobilier, limitation des bruits des équipements en les plaçant en toiture ou dans des locaux techniques, 

C. Confort visuel 

Le projet permettra de généreux accès à la lumière du jour depuis l’ensemble des bureaux et espaces à occupation prolongée, que cela soit par les façades ou les larges patios. 

Les niveaux de performance seront vérifiés à chaque phase de l’opération, notamment par rapport à des niveaux comparables issus de la certification HQE® (cible 10 « confort 

visuel »). 

Les appareils d’éclairage intérieur et extérieurs seront exclusivement de type LED et seront conformes aux exigences du programme. Ils seront notamment de type : 

• Luminaires encastrés et apparents LED, 

• Hublots LED, 

• Luminaires décoratifs LED, 

• Luminaires apparents étanches LED, 

Les commandes d’éclairage seront adaptées à chaque typologie et usage :  

• Interrupteurs, va et vient et boutons poussoirs lumineux, 

• Détecteurs de présence et luminosité, 

• Cellules de gradation, boutons poussoirs de gradation et GTB, 

• Cellules de gradation et boutons poussoirs de gradation, 

• Horloge et détection crépusculaire uniquement pour l’éclairage extérieur. 



ETUDE D’IMPACT // Description du projet 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 78 / 396 20/06/2019 

3. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS EXAMINEES ET RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE 

RETENU 

  

Cette partie présente la démarche qui a permis d’aboutir au projet final, au regard des effets sur l'environnement et la santé humaine. 

De la procédure de dialogue et de conception du projet, deux solutions ont été étudiées :  

• Une solution « Réhabilitation »  

• Une solution « Déconstruction – Reconstruction »  

Lors de la proposition initiale, les deux solutions ont été présentées. Après analyse comparative, lors des propositions suivantes seule la solution « Déconstruction – Reconstruction » a 

été retenue. En effet, cette solution de réalisation d’un bâtiment neuf offre plusieurs avantages, notamment ceux :  

• De proposer une meilleure restructuration urbaine de l’Ilot Delory, 

• D’améliorer la valorisation patrimoniale du Forum, 

• D’assurer la qualité structurelle d’un bâtiment neuf, 

• De proposer des locaux fonctionnels dont l’organisation spatiale est adaptable aux constantes évolutions du service public, 

• De résoudre les problématiques d’accès à la lumière naturelle liées à la morphologie du bâtiment existant, 

• De concevoir un bâtiment performant environnementalement et énergétiquement labélisé E3C1 (Application de la règlementions thermique des bâtiments neufs « RT 2010 

neuf-40% »)  

Le projet de déconstruction/reconstruction choisi, l’équipe a dans un premier temps fait le choix de travailler en site occupé, pour maintenir les agents du département dans le 

bâtiment durant les travaux. Il a donc été proposé un phasage en 11 temps, mêlant zones de déconstruction, de construction et d’occupation pour garantir le fonctionnement des 

services du Département sur place et le bon avancement des travaux. 

 

Les agents seront finalement relocalisés temporairement dans des bâtiments à moins de 200m de leur lieu de travail initial. Ce choix permet de simplifier la méthodologie de travaux 

(démolition puis reconstruction), de raccourcir la durée du chantier de 16 mois, et de limiter de manière significative l’impact du chantier sur les riverains.   
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4. ETUDE DE FAISABILITE SUR LES APPROVISIONNEMENTS EN ENERGIE 

4.1  CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

4.1.1 TEXTE REGLEMENTAIRE DE REFERENCE 

Dans le cadre de l’Article L128-4 du Code de l’Urbanisme issue de l’application de l’Article 8 du Grenelle 1 : « Toute action ou opération d'aménagement telle que définie 

à l'Article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la 

zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération». 

4.1.2 MODALITES DE REALISATION DES ETUDES 

L’objectif est de prescrire/choisir la ou les solutions les plus adaptées au contexte, aux moyens et aux ambitions. 

Dans un premier temps, le diagnostic des besoins énergétiques sera réalisé selon les typologies envisagées de bâtiments et d’usages, les objectifs réglementaires et les 

ambitions en termes de performances énergétiques recherchées. DIAGOBAT propose de réaliser à partir d’hypothèses des études qui permettront d’identifier toutes les 

ressources énergétiques potentielles dans le cadre du projet ainsi que la vérification de l’adéquation entre le potentiel des ressources et les besoins des bâtiments. 

La définition et l’actualisation des hypothèses d'alimentation conduira à la recommandation de telle ou telle solution d’approvisionnement parmi celles envisagées et sera 

synthétisée en un outil d’aide à la décision coût global (investissement, exploitation, maintenance) et environnemental (émissions en CO2) sur une période représentative 

de 30 ans. 

Ainsi, ce rapport se décompose en différentes parties :  

1. Analyse du plan masse et évaluation des besoins prévisionnels d’énergie ; 

2. Evaluation des gisements d’énergie renouvelable ; 

3. Coût global des solutions de production d’énergies renouvelables retenues et impacts environnementaux. 

D'une manière générale et selon la typologie de bâtiment, les solutions qui peuvent être étudiées sont les suivantes :  

- Système Solaire Thermique. 

- Système Solaire Photovoltaïque. 

- Système de Chauffage au bois ou Biomasse. 

- Système Eolien. 

- Raccordement à un Réseau de Chauffage 

Urbain. 

- Pompe à Chaleur Géothermique. 

- Pompe à Chaleur Aérothermique. 

- Pompe à Chaleur sur nappe 

phréatique. 

- Chaudières à Condensation gaz. 

- Cogénération. 

De plus, cette étude fait apparaître les éléments suivants : 

- Consommation en énergie primaire. 

- Emission de gaz à effet de serre. 

- Classes énergétiques et climatiques. 

- Coût annuel d'exploitation comprenant 

abonnement et frais de maintenance. 

- Coût d'investissement. 

- Gains énergétiques sur 30 ans. 

- Quantités de gaz à effet de serre cumulés sur 30 

ans. 

- Coût global actualisé sur 30 ans. 
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4.2  CONTRAINTES DU SITE 

Compte tenu de la typologie des bâtiments à construire, de l’activité du projet sur le site et des surfaces à chauffer, certaines solutions de productions énergétiques ne peuvent 

couvrir les besoins du projet ou ne sont techniquement pas réalisables. Les justifications seront d’avantage détaillé dans les pages suivantes. 

Les études de faisabilité technico-économiques et environnementales sur les productions énergétiques se sont donc limitées aux solutions suivantes : 

Pour le bâtiment « LE FORUM » : 

- Solution 1 (pressentie) : Chauffage par réseau de chaleur urbain et climatisation (Locaux de réunion et annexes) par groupe froid ; 

- Solution 2 : Chauffage par chaudière gaz à condensation et climatisation (Locaux de réunion et annexes) par groupe froid ; 

- Solution 3 : Chauffage et climatisation (Locaux de réunion et annexes) par Pompe à chaleur (PAC) réversible Air/Eau ; 

- Solution 4 : Chauffage biomasse et climatisation (Locaux de réunion et annexes) par groupe froid. 

Pour le bâtiment tiers : 

- Solution 1 (pressentie) :  

• Bureaux : Chauffage par réseau de chaleur urbain et climatisation (Locaux de réunion et annexes) par groupe froid ; 

• Logements : Chauffage et ECS par réseau de chaleur ; 

• Commerce : Chauffage et climatisation par Pompe à chaleur (PAC) réversible Air/Air ; 

- Solution 2 :  

• Bureaux : Chauffage par chaudière gaz à condensation et climatisation (Locaux de réunion et annexes) par groupe froid ; 

• Logements : Chauffage et ECS par chaudière gaz à condensation ; 

• Commerce : Chauffage et climatisation par Pompe à chaleur (PAC) réversible Air/Air ; 

- Solution 3 :  

• Bureaux : Chauffage et climatisation (Locaux de réunion et annexes) par Pompe à chaleur (PAC) réversible Air/Eau ; 

• Logements : Chauffage et ECS par Pompe à chaleur (PAC) réversible Air/Eau ; 

• Commerce : Chauffage et climatisation par Pompe à chaleur (PAC) réversible Air/Air ; 

- Solution 4 :  

• Bureaux : Chauffage biomasse et climatisation (Locaux de réunion et annexes) par groupe froid ; 

• Logements : Chauffage et ECS biomasse ; 

• Commerce : Chauffage et climatisation par Pompe à chaleur (PAC) réversible Air/Air ; 

Afin de comparer les solutions de manière globale, le comparatif est fait sur la base de système d’émission et de régulation identique. 
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4.2.1 RESSOURCES LOCALES EN ENERGIE  

Cette partie recense les différentes sources d'énergie à proximité du site et évalue leur potentiel avec le projet.  

• Solaire thermique 

Le Nord Pas de Calais ne profite pas d'un ensoleillement très important à l'échelle de la France, ne plaçant pas cette ressource parmi 

les plus favorables au projet.  

Le recours à l’énergie solaire thermique met en œuvre des systèmes simples, performants et fiables qui transforment le rayonnement 

solaire en énergie directement utilisable pour la production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) et/ou pour le chauffage : 

- CESI : Chauffe-Eau Solaire Individuel 

- CESC : Chauffe-Eau Solaire Collectif 

- SSC : Système Solaire Combiné (Eau chaude sanitaire et chauffage) 

- HelioPAC : Système Solaire hybride (Eau chaude sanitaire collective et électricité) 

La production d’eau chaude sanitaire est réalisable sous tous les climats français. Cependant, en hiver et pendant les journées peu ensoleillées, l’énergie solaire ne peut assurer la 

totalité de la production d’eau chaude, et un dispositif d’appoint est alors nécessaire pour pallier ce manque. Ce type d’installation n'est pas la plus favorable au projet mais 

possède tout de même un intérêt non négligeable au vu des besoins important en ECS pour les logements. 

 

 

• Solaire photovoltaïque 

La quantité d’électricité produite par un système photovoltaïque dépend de l’ensoleillement de la région, de l’orientation, de l’inclinaison des modules photovoltaïques et de 

l’ombrage porté par les éléments environnants. L’exposition du site est favorable à la mise en place de solaire photovoltaïque. De plus, cette énergie va devenir essentielle pour la 

construction de futurs bâtiments qui auront l’objectif d’être à énergie positive. 

En revanche, sur les dernières années, les conditions économiques (tarifs de rachat, subventions possibles) du photovoltaïque sont incertaines et fluctuent considérablement, ce 

qui peut limiter la rentabilité de certains projets. L'autoconsommation est aujourd'hui favorisée et encouragée. 

 

 

 

 

 

Besoins en ECS importants pour les logements mais puissance potentielle plus favorable en d'autres régions.  
 

 

 

Le photovoltaïque présente un potentiel au niveau du solaire, mais la rentabilité de ce type d’installation est grandement limitée 

par les conditions de rachat actuelles ainsi que les prévisions futures. L'autoconsommation devrait être privilégiée. 
 

Source : Tecsol 

Figure 21 - Ensoleillement en kWh/m2.jour 
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• Bois énergie 

En France, la biomasse est une énergie renouvelable. Elle est utilisée comme combustible dans des chaudières conçues pour cet usage, sous la forme de bois déchiqueté, de 

granulés de bois, ou d’autres résidus solides issus de l’agriculture. L’utilisation du bois énergie contribue à l’entretien des massifs forestiers (meilleure production de bois de construction, 

lutte contre les ravageurs et maladies, protection contre les incendies). 

Le bois énergie provient : de bois non valorisés en forêt, dont la récupération est nécessaire à l’entretien de la forêt- de bois non valorisés comme bois matériau et de déchets de 

bois propres issus de l’activité humaine (palettes de bois, caisseries …). 

Un combustible bois est caractérisé par plusieurs grandeurs : 

- Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) : MWh/t 

- Le taux d’humidité (sur masse brute HB) : % 

- La granulométrie : mm 

- Le taux de cendres : % 

- Le taux d’écorces : % 

Le tableau suivant décrit les diverses origines des combustibles bois :  

Origine Illustration Description 

Plaquettes 

forestières 

 

La plaquette forestière est directement extraite des forêts. Elle est obtenue par broyage du bois ou des rémanents d’exploitation forestière. Taux d’humidité : Hb = 

20 à 50 %, PCI = 2,2 à 3,6 kWh/kg 

Plaquettes de 

scierie 

 

La plaquette de scierie provient des industries de la transformation du bois. Elle est produite à partir des chutes de bois (scieries, …). Taux d’humidité : Hb = 20 à 40 %, 

PCI = moyenne à 2,5 kWh/kg 

Plaquettes DIB 

 

Les DIB sont issues de la récupération des déchets de bois (Palettes, …). 

Taux d’humidité : Hb = 20 à 30 %, PCI = moyenne à 3 kWh/kg 

Granulés de bois 

 

Le granulé de bois est produit à partir de sciure ou de copeaux, provenant des scieries, comprimée en bâtonnets de quelques millimètres de diamètre. Taux 

d’humidité : Hb = 10 % PCI = moyenne à 5 kWh/kg 

Ressource à proximité : La région Nord Pas de Calais bénéficie de ressources forestières importantes. 

Voirie : Pour les chaufferies biomasse, l’un des principaux problèmes consiste à la livraison et stockage du bois. En effet, pour limiter l’emplacement du silo de stockage, celui-ci est 

généralement dimensionné pour répondre aux besoins de chauffage avec une autonomie d’une semaine. Il faut donc s’assurer que la voirie convienne pour ce type de transport 

régulier et prévoir une aire de livraison voire de retournement pour le camion. 

 

 
Le bois énergie a un fort potentiel sur ce projet, mais dont les contraintes ne sont pas négligeables et doivent être considérées en amont. 
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• Eolien 

Les éoliennes se distinguent en fonction de leur puissance en 3 catégories : 

- Petit éolien : < 12 mètres, Puissance inférieure à 36 kW (pas classable au titre des ICPE) 

- Moyen éolien : de 12 à 50 mètres, puissance comprise entre 36 et 1500 kW) 

- Grand éolien : puissance supérieure à 250 kW (parc éolien) 

 

 

Ressource et faisabilité : Le projet étant situé en agglomération, cette zone n'est pas la plus favorable au développement de l'éolien (ressources de vents et intermittence), de plus 

le projet n'est pas situé dans une zone favorable, mais dans une zone favorable avec conditions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

         
 

 

L'éolien ne présente pas un potentiel pour ce site, que ce soit pour du petit, moyen ou grand éolien.  
 

 

 

Petit éolien   Moyen éolien     Grand éolien 

Source : DREAL Hauts de France Figure 22 - Cartes du potentiel éolien 
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• Réseau de chaleur urbain  

Un réseau de chaleur est un système de distribution de chaleur produite de façon centralisée, permettant de desservir plusieurs bâtiments (logements, écoles, piscines…) et donc 

plusieurs usagers. 

 Il a pour avantage d’être le seul moyen permettant de mobiliser massivement des sources de chaleur 

renouvelable comme : 

• La géothermie ; 

• La biomasse ; 

• La récupération de chaleur issue de diverses sources (usines d’incinération des déchets, eaux 

usées ou mer/lac/rivière) ; 

• Chaleur fatale issue de l’industrie ou de systèmes de cogénération. 

Le projet est situé dans la ville de Lille, il est donc possible de se raccorder au réseau de la ville, géré 

DALKIA. Actuellement essentiellement basé sur l’utilisation d’énergies fossiles, il va cependant être 

raccordé au CVE (Centre de Valorisation Energétique) d’Halluin exploitant la revalorisation de déchets. Ce complexe utilisant donc les déchets ménagers qui ne peuvent plus faire 

l’objet d’une valorisation matière (recyclage, méthanisation, réemploi) afin de les valoriser par incinération apporte donc une part renouvelable non négligeable au réseau de 

chaleur urbain de Lille. 

 Le raccordement à ce réseau est donc possible et conseillé, pour les bureaux et logements collectifs afin de profiter d’une génération partiellement renouvelable.  

 

 

Le recours au réseau de chaleur disponible sur le site présente un potentiel fort pour le projet. 
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• Géothermie 

Le principe de la géothermie consiste à extraire l’énergie souterraine pour l’utiliser sous forme de chauffage ou pour la transformer en électricité. Par rapport à d’autres énergies 

renouvelables, la géothermie présente l’avantage d’être une source d’énergie quasi continue ne dépendant pas des conditions atmosphériques (soleil, pluie, vent). Elle n’est 

interrompue que par des opérations de maintenance. Les gisements géothermiques ont une durée de vie de plusieurs dizaines d’années.  

On distingue 3 types de systèmes géothermiques : 

- SUR CHAMPS DE SONDES : Ce système dispose d’un ou plusieurs forages constitués de tubes. Il n’y a pas de prélèvement de matières, simplement un échange 

thermique avec le sol (échangeur fermé). Une pompe à chaleur doit être utilisée pour atteindre des températures supérieures adaptées au chauffage. 

- SUR NAPPES AQUIFERES : Ce système consiste à utiliser la ressource présente dans les nappes d’eau souterraines. Ce système dispose d’un puits de pompage et 

d’un puits de réinjection : il y a prélèvement de matière (eau de l’aquifère, échangeur ouvert). Suivant l’emplacement, on dispose d’un potentiel de récupération 

plus ou moins important. 

- FONDATION SUR PIEUX GEOTHERMIQUE : Il s’agit de mettre en place des pieux d’une profondeur pouvant aller jusqu’à 25 mètres sous les fondations. A l’intérieur de 

ces pieux sont disposés des canalisations d’eau, qui vont venir capter les calories du sol en hiver. Suivant le nombre de pieux, leur profondeur, la nature du sol et 

la présence d’eau dans le sol, on est en mesure d’assurer les besoins en termes de chauffage et également d’ECS. Cette technologie permet également de faire 

du rafraichissement en période estivale. 

D’après les données du site du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), établissement public de référence dans le domaine des sciences de la Terre, le secteur 

dispose d’aquifères continues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet 

Le projet est situé en zone éligible à la GMI 

(Géothermie de minime importance) sous réserve de 

l’avis d’un expert  

 

Source : Géothermie perspectives 

Figure 23 - Potentiel  géothermique 
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Le potentiel réel du site reste à déterminer et nécessite des études spécifiques. 

On note tout de même les contraintes que cela engendre en termes de technique : Les nouvelles contraintes imposent un doublet, c'est-à-dire un forage de prélèvement, mais 

également un forage de rejet, situé à une certaine distance du premier puit, et les prélèvements sont soumis à des quotas, donc seront limités. 

 

 

 

Le potentiel réel du site reste à déterminer par des études spécifiques du sol. 

Source : Géothermie perspectives 

Figure 24 - Potentiel géothermique 
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• Autres PAC 

A l’image de la géothermie, il s’agit de produire de la chaleur, mais en exploitant l’air extérieur comme source de chaleur (aérothermie), 

transférant les calories à l'air ou à de l'eau.  

Les pompes à chaleur sont de plus en plus utilisées en raison de leur COP (coefficient de performance) élevé, bien plus élevé que les autres 

systèmes de production de chaleur. 

Les échangeurs thermiques (condenseur et évaporateur) peuvent être de différentes natures. Le fluide frigorigène peut en effet échanger 

ses calories avec n’importe quel type de fluide, et c’est ce paramètre qui différencie les types de PAC. 

Le rendement de cet équipement est variable en fonction de la température extérieure. Or il n’est pas rare de voir des températures inférieures à 0°C dans cette zone. Dans ce cas, 

il faut prévoir soit avoir une solution d’appoint, soit être surdimensionné de façon à répondre aux besoins en cas de températures extérieures basses. Ces installations étant 

décentralisés, il faut prévoir un espace suffisant coté extérieur (toiture, façade…), pour pouvoir les installer. 

Le recours à une PAC Air/Air offre un pouvoir calorifique moins important qu'une PAC Air/Eau et impliquant un débit plus important ou le recours à un appoint électrique dégradant 

l'intérêt du système de PAC. Pour de très grands bâtiments, la présence d'un grand nombre d'équipements peut engendrer des coûts d'entretien importants.  

 

 

L'utilisation de PAC est techniquement possible sur ce site.  
 

• Cogénération 

Le principe de la cogénération consiste à réaliser simultanément et dans un même processus de la chaleur ainsi que de l’électricité. 

Le rendement d’une machine thermique ne produisant que de l’électricité est de l’ordre de 30 à 40%, alors que dans une 

installation thermique ne produisant que de la chaleur à partir d’un combustible, il est de l’ordre de 90%. La production simultanée 

de chaleur et d'électricité permet d'améliorer le rendement global du système.  

L’utilisation d’une cogénération présente toutefois des contraintes en termes de fonctionnement. En effet, pour un système utilisant de la cogénération, il faut avoir un besoin 

constant en électricité et chaleur, relativement constant. Cependant, les bâtiments de logement ne vont pas dans ce sens pour plusieurs raisons : 

- Réduit de nuit pour le chauffage 

- Pas de besoin de chaleur toute l'année 

Les bâtiments étant de plus en plus performant énergétiquement, la durée de la période de chauffage en est de plus réduite. 

Etant donné les variations de consommations du site, les faibles besoins et étalés sur 6 mois environ, la cogénération n’est pas viable pour ce projet. 
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4.3  CONTEXTE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  

De nouvelles ambitions émergent 

Telle qu'a évoluée la Règlementation thermique 2005 grâce au label BBC, l’actuelle règlementation thermique 2012 tend à s'orienter vers le bâtiment bas carbone à travers 

l'expérimentation E+C-. Ce nouveau standard s'intéresse désormais à l'analyse en cycle de vie et propose différents seuils de performance énergétique. Cette expérimentation a 

permis la création de différents labels. 
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En parallèle, un tout autre standard se répand à l'international - le Bâtiment Passif 
 

 

En fonction de la stratégie de conception énergétique de chaque bâtiment qui sera adoptée, les choix d'approvisionnement seront 

très différents. Ainsi, pour chacun d'eux une étude devra être réalisée afin de rechercher la meilleure solution. 
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4.4  ETUDE ENERGETIQUE DU BATIMENT DE BUREAUX CD59 « LE FORUM » 

4.4.1 COUTS D’INVESTISSEMENT, COUTS D’EXPLOITATION, REJETS CO2 

A. Données générales (surfaces et typologies) 

Surface utile RT : 29 000 m² 

SRT : 31 900 m² 

B. Etude sur le chauffage 

Installations techniques solution No 1 : Réseau de chaleur urbain 

- Chauffage par réseau de chaleur urbain et climatisation (salles de réunion et locaux annexes) par groupe froid 

o Emission par radiateurs et panneaux rayonnant 

Installations techniques solution No 2 : Chaudière gaz à condensation     

- Chauffage par chaudière gaz à condensation et climatisation (salles de réunion et locaux annexes) par groupe froid 

o Emission par radiateurs et panneaux rayonnant 

Installations techniques solution No 3 : PAC Air / Eau 

- Chauffage et climatisation (salles de réunion et locaux annexes) par Pompe à chaleur (PAC) réversible Air / Eau  

o Emission par radiateurs et panneaux rayonnant 

Installations techniques solution No 4 : Chaudière Biomasse          

- Chauffage Biomasse et climatisation (salles de réunion et locaux annexes) par groupe froid 

o Emission par radiateurs et panneaux rayonnant 

 

Afin de comparer les solutions de manière globale, le comparatif est fait sur la base de système d’émission et de régulation identique. 
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C. Modélisation énergétique 

Estimation des besoins de chauffage : 870 000 kWh/an                                  Estimation des besoins de climatisation : 50 340 kWh/an 

Solution 1 : Réseau de chaleur urbain 

Hypothèses sur les rendements : Chaud Froid  
 

Consommation chaud et froid : 

        
Rendement de distribution moyen Rd : 0.9 0.9  

 
Cch= (Bch)/(Rd*Re*Rg*Rr) 

Rendement d'émission moyen Re :  
 

0.98 0.98  
 

Cch S1 = 1 153 678 kWh 

Rendement de génération moyen Rg : 0.90 2.60  
 

Cfr= (Bfr)/(Rd*Re*Rg*Rr) 

Rendement de régulation moyen Rr : 0.95 0.95  
 

Cfr S1 = 23 107 kWh 

Solution 2 : Chaudière gaz à condensation     

Hypothèses sur les rendements : 
Chaud Froid 

 
 

Consommation chaud et froid : 

        
Rendement de distribution moyen Rd : 0.90 0.90   Cch= (Bch)/(Rd*Re*Rg*Rr) 

Rendement d'émission moyen Re :  
 

0.98 0.98   Cch S1 = 1 059 500 kWh 

Rendement de génération moyen Rg : 0.98 2.60   Cfr= (Bfr)/(Rd*Re*Rg*Rr) 

Rendement de régulation moyen Rr : 0.95 0.95   Cfr S1 = 23 107 kWh 

Solution 3 : PAC Air / Eau 

Hypothèses sur les rendements : Chaud Froid  
 

Consommation chaud et froid : 

        
Rendement de distribution moyen Rd : 0.9 0.9   Cch= (Bch)/(Rd*Re*Rg*Rr) 

Rendement d'émission moyen Re :  
 

0.98 0.98   Cch S1 = 399 350 kWh 

Rendement de génération moyen Rg : 2.60 2.60   Cfr= (Bfr)/(Rd*Re*Rg*Rr) 

Rendement de régulation moyen Rr : 0.95 0.95   Cfr S1 = 23 107 kWh 

Solution 4 : Chaudière Biomasse          

Hypothèses sur les rendements : Chaud Froid  
 

Consommation chaud et froid : 

        
Rendement de distribution moyen Rd : 0.90 0.90   Cch= (Bch)/(Rd*Re*Rg*Rr) 

Rendement d'émission moyen Re :  
 

0.98 0.98   Cch S1 = 1 059 500 kWh 

Rendement de génération moyen Rg : 0.98 2.60   Cfr= (Bfr)/(Rd*Re*Rg*Rr) 

Rendement de régulation moyen Rr : 0.95 0.95   Cfr S1 = 23 107 kWh 

Remarque : Rg ; Re ; Rd et Rr sont respectivement le rendement théorique DPE conventionnel du générateur ou le coefficient de performance des pompes à chaleur (COP). Les résultats dans 

la suite de cette étude ne peuvent donc pas être comparés au calcul TH-BCE de la RT2012. 
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D. Consommations annuelles prévisionnelles calculées (P1) 

       
Energie finale (kWh) - Global 

Solution :   

   
Gaz/Rcu Electricité Bois 

Chauffage par réseau de chaleur urbain et climatisation (salles de réunion et locaux annexes) par groupe froid 1 153 678 23 107  

Chauffage par chaudière gaz et climatisation (salles de réunion et locaux annexes) par groupe froid 1 059 500 23 107  

Chauffage et climatisation (salles de réunion et locaux annexes) par Pompe à chaleur (PAC) réversible Air / Eau  422 457  

Chauffage Biomasse et climatisation (salles de réunion et locaux annexes) par groupe froid  23 107 1 059 500 

E. Coûts des énergies 

Electricité Bois 

Coût (€ HT/kWh) 0.0950 Coût (€ HT/kWh) 0.0500 

  
  

Gaz Rcu 

Coût (€ HT/kWh) 0.0500 Coût (€ HT/kWh) 0.045 

F. Hypothèses augmentations des énergies : % / an 

 
Faible Moyen Fort 

Gaz :  5% 10% 15% 

Electricité :  4% 7% 11% 

Bois : 3% 5% 8% 

G. Hypothèses sur coûts d’investissement et de maintenance 

*Nota : 

- Les investissements présentés tiennent compte 

uniquement du remplacement de la production en 

considérant la distribution, l'émission et la régulation 

identique. 

 - les budgets ne comprennent pas les incidences 

financières portées sur les corps d'état second et gros œuvre 

(génie civil, gaines techniques, etc.), ni les frais de 

raccordement. 

Solution 
Invest. Initial 

(€ HT) 

 Durée de vie 

(années) 
P2 (€ HT/an) P3 (€ HT/an) 

1 Réseau de chaleur urbain 701 800 20 5 500 35 090 

2 Chaudière gaz à condensation   733 700 18 6 500 40 761 

3 PAC Air/Eau 829 400 16 7 000 51 838 

4 Chaudière Biomasse 925 100 18 6 500 51 394 
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H. Hypothèses augmentations des coûts de maintenance  

 

Augmentation des prix de : 2,5% / an 

I. Facteurs Emissions de CO2 selon arrêté du 15 septembre 2006 

Gaz 0,234 kg CO2/kWh PCI chauffage 

RCU 0,18 kg CO2/kWh PCI chauffage 

Electricité 0,18 kg CO2/kWh PCI chauffage 

Bois 0,013 kg CO2/kWh PCI chauffage 

 

J. Indicateurs énergétiques et environnementaux 

Solution Cep Rejets CO2 

1 Réseau de chaleur urbain 38    kWhep/m².an                       7    

 kgCO2 

/m².an  

2 Chaudière gaz à condensation   35    kWhep/m².an                       8 

 kgCO2 

/m².an  

3 PAC Air/Eau                     34    kWhep/m².an 2 

 kgCO2 

/m².an  

4 Chaudière Biomasse 35 kWhep/m².an 1 

kgCO2 

/m².an 
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4.4.2 COMPARATIF EN COUT GLOBAL ET ENVIRONNEMENTAL DES PRODUCTIONS D’ENERGIE HYPOTHESE AUGMENTATION FAIBLE DU 

COUT DES ENERGIES 
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4.4.3 COMPARATIF EN COUT GLOBAL ET ENVIRONNEMENTAL DES PRODUCTIONS D’ENERGIE HYPOTHESE AUGMENTATION MOYENNE 

DU COUT DES ENERGIES 
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4.4.4 COMPARATIF EN COUT GLOBAL ET ENVIRONNEMENTAL DES PRODUCTIONS D’ENERGIE HYPOTHESE AUGMENTATION FORT DU 

COUT DES ENERGIES 
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4.4.5 COMPARATIF DES REJETS EN TONNES DE CO2 CUMULES SUR 30 ANS 
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4.4.6 INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX DE LA PRODUCTION ENERGETIQUE 

Solution 1 : Réseau de chaleur urbain 

 

Solution 2 : Chaudière gaz à condensation 

 

    

 

Solution 3 : PAC Air / Eau 

 

 

Solution 3 : Chaudière Biomasse 
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4.4.7 CONCLUSION 

 

Solution 1 : Réseau de chaleur urbain Solution 2 : Chaudière gaz à condensation 

Avantages : 

- Source renouvelable (raccordement 

au CVE d’Halluin) 

- Présence d’un réseau de chaleur 

urbain sur le site 

-  Prix de la chaleur plus stable et plus 

bas pour le consommateur 

- Adapté aux zones/projets offrant une 

mixité des usages (foisonnement plus 

important des besoins) 

Inconvénients :  

- Nécessite des travaux lourds pour la 

mise en place des circuits de distribution 

de chaleur si le réseau est éloigné 

- Aspect environnemental très variable 

selon les réseaux de chaleur 

 

Avantages : 

- Rendement performant 

- Coût de maintenance et 

d’investissement relativement faible 

Inconvénients :  

- Aspect environnemental le plus 

mauvais des 4 solutions 

- Augmentation élevée du prix de 

l’énergie 

 

 

Solution 3 : PAC Air / Eau 

 

Solution 4 : Chaudière biomasse 

Avantages : 

- Rendement très performant 

- Aspect environnemental très 

performant 

Inconvénients :  

- Coût d’investissement très élevé  

- Coût de maintenance plus important 

que la solution gaz 

- Performances variables selon les 

températures 

- Abonnement électrique conséquent 

Avantages : 

- Aspect environnemental le plus 

performant car il est considéré que le 

bois a un bilan Carbonne neutre 

- Faible coût de l’énergie 

 

Inconvénients :  

- Coût d’investissement élevé 

- Coût de maintenance le plus 

important   

- Filière d’approvisionnement peu 

maîtrisable à moyen terme, manque de 

visibilité sur l’augmentation du prix du 

combustible 

- Contrainte technique complexe 

(voirie lourde, stockage…) 

 

CONCLUSION :  

Du fait de la présence du réseau de chaleur de Lille à proximité et de son futur raccord au centre de valorisation énergétique d’Halluin permettant le recours à une énergie à un 

cout raisonnable et partiellement renouvelable (revalorisation des déchets ménagers), la solution 1 semble la plus adaptée au projet. 
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4.5  ETUDE ENERGETIQUE DU BATIMENT TIERS 

4.5.1 COUTS D’INVESTISSEMENT, COUTS D’EXPLOITATION, REJETS CO2 

A. Données générales (surfaces et typologies) 

 Bureaux :      Logements :      Commerce : 

Surface utile :  15 337 m²    Surface utile :  11 305 m²    Surface utile :  814m² 

SHON RT:  17 478 m²    SHON RT:  11 382 m²    SHON RT:  852 m² 

B. Etude sur le chauffage, la climatisation et l’ECS 

Installations techniques solution No 1 : Réseau de chaleur urbain        

- Bureaux :  Chauffage par réseau de chaleur urbain et climatisation (salles de réunion et locaux annexes) par groupe froid ; 

- Logements :  Chauffage et ECS par réseau de chaleur urbain ; 

- Commerce :  Chauffage et climatisation par PAC Air/Air. 

Installations techniques solution No 2 : Chaudière gaz à condensation      

- Bureaux :  Chauffage par chaudière gaz à condensation et climatisation (salles de réunion et locaux annexes) par groupe froid ; 

- Logements :  Chauffage et ECS par chaudière gaz à condensation ; 

- Commerce :  Chauffage et climatisation par PAC Air/Air. 

Installations techniques solution No 3 : PAC Air / Eau 

- Bureaux :  Chauffage et climatisation (salles de réunion et locaux annexes) par Pompe à chaleur (PAC) réversible Air / Eau ; 

- Logements :  Chauffage et ECS par PAC Air/Eau ; 

- Commerce : Chauffage et climatisation par PAC Air/Air. 

Installations techniques solution No 4 : Chaudière Biomasse   

- Bureaux :  Chauffage Biomasse et climatisation (salles de réunion et locaux annexes) par groupe froid ; 

- Logements :  Chauffage et ECS par Biomasse ; 

- Commerce :  Chauffage et climatisation par PAC Air/Air. 

Afin de comparer les solutions de manière globale, le comparatif est fait sur la base de système d’émission et de régulation identique. 

C. Modélisation énergétique 

Estimation des besoins :   
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Bureaux : 

Chauffage : 436 293 kWh/an 

Rafraîchissement : 26 178 kWh/an 

Logements : 

Chauffage : 692 010 kWh/an 

ECS : 322 938 kWh/an 

Commerce : 

Chauffage : 436 293 kWh/an 

Rafraîchissement : 26 178 kWh/an 

Solution 1 : Réseau de chaleur urbain 

Hypothèses sur les rendements : Chaud Froid ECS 
 

Consommation chaud, froid et ecs :    

Rendement de distribution moyen Rd : 0.9 0.9 0.9 
 

Cch= (Bch)/(Rd*Re*Rg*Rr) Cecs= (Becs)/(Rd*Re*Rg*Rr)  

Rendement d'émission moyen Re :  
 

0.98 0.98 0.98 
 

Cch S1 = 1 498 323 kWh Cecs S1 = 428 237 kWh 

Rendement de génération moyen Rg : 0.90 2.60 0.90 
 

Cfr= (Bfr)/(Rd*Re*Rg*Rr)    

Rendement de régulation moyen Rr : 0.95 0.95 0.95 
 

Cfr S1 = 27 689 kWh    

Solution 2 : Chaudière gaz à condensation     

Hypothèses sur les rendements : Chaud Froid ECS 
 

Consommation chaud et froid :    

Rendement de distribution moyen Rd : 0.90 0.90 0.9  Cch= (Bch)/(Rd*Re*Rg*Rr) Cecs= (Becs)/(Rd*Re*Rg*Rr)  

Rendement d'émission moyen Re :  
 

0.98 0.98 0.98  Cch S1 = 1 376 184 kWh Cecs S1 = 393 279 kWh 

Rendement de génération moyen Rg : 0.98 2.60 0.98  Cfr= (Bfr)/(Rd*Re*Rg*Rr)    

Rendement de régulation moyen Rr : 0.95 0.95 0.95  Cfr S1 = 27 689 kWh    

Solution 3 : PAC Air / Eau 

Hypothèses sur les rendements : Chaud Froid ECS 
 

Consommation chaud et froid :    

Rendement de distribution moyen Rd : 0.9 0.9 0.9  Cch= (Bch)/(Rd*Re*Rg*Rr) Cecs= (Becs)/(Rd*Re*Rg*Rr)  

Rendement d'émission moyen Re :  
 

0.98 0.98 0.98  Cch S1 = 520 035 kWh Cecs S1 = 160 589 kWh 

Rendement de génération moyen Rg : 2.60 2.60 2.40  Cfr= (Bfr)/(Rd*Re*Rg*Rr)    

Rendement de régulation moyen Rr : 0.95 0.95 0.95  Cfr S1 = 27 689 kWh    

Solution 4 : Chaudière Biomasse          

Hypothèses sur les rendements : Chaud Froid ECS 
 

Consommation chaud et froid :    

Rendement de distribution moyen Rd : 0.90 0.90 0.9  Cch= (Bch)/(Rd*Re*Rg*Rr) Cecs= (Becs)/(Rd*Re*Rg*Rr)  

Rendement d'émission moyen Re :  
 

0.98 0.98 0.98  Cch S1 = 1 376 184 kWh Cecs S1 = 393 279 kWh 

Rendement de génération moyen Rg : 0.98 2.60 0.98  Cfr= (Bfr)/(Rd*Re*Rg*Rr)    

Rendement de régulation moyen Rr : 0.95 0.95 0.95  Cfr S1 = 27 689 kWh    
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Remarque: Rg ; Re ; Rd et Rr sont respectivement le rendement théorique DPE conventionnel du générateur ou le coefficient de performance des pompes à chaleur (COP). Les résultats dans 

la suite de cette étude ne peuvent donc pas être comparés au calcul TH-BCE de la RT2012. 

D. Consommations annuelles prévisionnelles calculées (P1) 

       
Energie finale (kWh) - Global 

Solution : RCU Gaz Bois Electricité 

Solution n°1 : Réseau de chaleur urbain  1 924 442   29 807 

Solution n°2 : Chaudière gaz à condensation    1 767 345  29 807 

Solution n°3 : Pompe à chaleur Air / Eau      708 313 

Solution n°4 : Biomasse     1 767 345 29 807 

E. Coûts des énergies 

Electricité Bois 

Coût (€ HT/kWh) 0.0950 Coût (€ HT/kWh) 0.0500 

  
  

Gaz Rcu 

Coût (€ HT/kWh) 0.0500 Coût (€ HT/kWh) 0.045 

F. Hypothèses augmentations des énergies : % / an 

 
Faible Moyen Fort 

Gaz :  5% 10% 15% 

Electricité :  4% 7% 11% 

Bois : 3% 5% 8% 

G. Hypothèses sur coûts d’investissement et de maintenance 

 

Solution 

Invest. initial    

(€ HT) 

Durée de vie 

(années) P2 (€ HT/an) P3 (€ HT/an) 

1 Réseau de chaleur urbain  676 982 20                  5 500                  33 849    
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*Nota : 

- Les investissements présentés ci-dessus tiennent 

compte uniquement du remplacement de la 

production en considérant la distribution, 

l'émission et la régulation identique. 

 - les budgets ne comprennent pas les incidences financières portées sur les corps d'état second et gros œuvre (génie civil, gaines techniques, etc.), ni les frais de raccordement 

H. Hypothèses augmentations des coûts de maintenance  

 

Augmentation des prix de : 2,5% / an 

I. Facteurs Emissions de CO2 selon arrêté du 15 septembre 2006 

Gaz 0,234 kg CO2/kWh PCI chauffage 

RCU 0,18 kg CO2/kWh PCI chauffage 

Electricité 0,18 kg CO2/kWh PCI chauffage 

Bois 0,013 kg CO2/kWh PCI chauffage 

 

 

J. Indicateurs énergétiques et environnementaux 

Solution 
  

Cep Rejets CO2 

1 
Réseau de chaleur urbain  

                      65    kWhep/m².an                       11    

 kgCO2 

/m².an  

2 
Chaudière gaz à condensation    

                      60    kWhep/m².an                       14    

 kgCO2 

/m².an  

3 
Pompe à chaleur Air / Eau   

                      60    kWhep/m².an                          4    

 kgCO2 

/m².an  

4 
Biomasse   

                        60    kWhep/m².an                          1    

 kgCO2 

/m².an  

2 Chaudière gaz à condensation   706 903 18                  6 500                  39 272    

3 Pompe à chaleur Air / Eau   1 095 877 16                  7 000                  68 492    

4 Biomasse   886 430 18                  6 500                  49 246    
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4.5.2 COMPARATIF EN COUT GLOBAL ET ENVIRONNEMENTAL DES PRODUCTIONS D’ENERGIE HYPOTHESE AUGMENTATION FAIBLE DU 

COUT DES ENERGIES 
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4.5.3 COMPARATIF EN COUT GLOBAL ET ENVIRONNEMENTAL DES PRODUCTIONS D’ENERGIE HYPOTHESE AUGMENTATION MOYENNE 

DU COUT DES ENERGIES 
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4.5.4 COMPARATIF EN COUT GLOBAL ET ENVIRONNEMENTAL DES PRODUCTIONS D’ENERGIE HYPOTHESE AUGMENTATION FORT DU 

COUT DES ENERGIES 

 

 

 



ETUDE D’IMPACT // Description du projet 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 127 / 396 20/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 



ETUDE D’IMPACT // Description du projet 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 128 / 396 20/06/2019 

 

 

 

 



ETUDE D’IMPACT // Description du projet 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 129 / 396 20/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 



ETUDE D’IMPACT // Description du projet 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 130 / 396 20/06/2019 

 

 



ETUDE D’IMPACT // Description du projet 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 131 / 396 20/06/2019 

4.5.5 COMPARATIF DES REJETS EN TONNES DE CO2 CUMULES SUR 30 ANS 
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4.5.6 INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX DE LA PRODUCTION ENERGETIQUE 

 

Solution 1 : Réseau de chaleur urbain Solution 2 : Chaudière gaz à condensation 

  

 

  

Solution 3 : PAC Air / Eau Solution 4 : Chaudière biomasse 
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4.5.7 CONCLUSION 

Solution 1 : Réseau de chaleur urbain Solution 2 : Chaudière gaz à condensation 

Avantages : 

- Source renouvelable 

(raccordement au CVE d’Halluin) 

- Présence d’un réseau de chaleur 

urbain sur le site 

-  Prix de la chaleur plus stable et 

plus bas pour le consommateur 

- Adapté aux zones/projets offrant 

une mixité des usages 

(foisonnement plus important des 

besoins) 

Inconvénients :  

- Nécessite des travaux lourds pour 

la mise en place des circuits de 

distribution de chaleur si le réseau 

est éloigné 

- Aspect environnemental très 

variable selon les réseaux de 

chaleur 

 

Avantages : 

- Rendement performant 

- Coût de maintenance et 

d’investissement relativement faible 

Inconvénients :  

- Aspect environnemental le plus 

mauvais des 4 solutions 

- Augmentation élevée du prix de 

l’énergie 

 

Solution 3 : PAC Air / Eau Solution 4 : Chaudière biomasse 

Avantages : 

- Rendement très performant 

- Aspect environnemental très 

performant 

Inconvénients :  

- Coût d’investissement très élevé  

- Coût de maintenance plus 

important que la solution gaz 

- Performances variables selon les 

températures 

- Abonnement électrique 

conséquent 

Avantages : 

- Aspect environnemental le plus 

performant car il est considéré que 

le bois a un bilan Carbonne neutre 

- Faible coût de l’énergie 

 

Inconvénients :  

- Coût d’investissement élevé 

- Coût de maintenance le plus 

important   

- Filière d’approvisionnement peu 

maîtrisable à moyen terme, 

manque de visibilité sur 

l’augmentation du prix du 

combustible 

- Contrainte technique complexe 

(voirie lourde, stockage…) 

 

Conclusion :  

Du fait de la présence du réseau de chaleur de Lille à proximité et de son futur raccord au centre de valorisation énergétique d’Halluin permettant le recours à une énergie à un 

cout raisonnable et partiellement renouvelable (revalorisation des déchets ménagers), la solution 1 semble la plus adaptée au projet. 
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1. MILIEU PHYSIQUE 

1.1 PRESENTATION DU SITE 

1.1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de LILLE est située dans le Département du Nord (59) au nord de la Région Hauts-de-France. 

Elle appartient à la Métropole Européenne de Lille (MEL) qui compte 90 communes, regroupe plus d’un 

million d’habitants, et est divisée en 9 cantons (la ville de Lille étant divisée au sein de ces 9 cantons). Plus 

largement, la ville de Lille est connectée au reste de l’Europe en étant intégrée à l’Eurométropole Lille-

Kortrijk-Tournai. 

De par sa position centrale au sein de la MEL, la ville de Lille est limitrophe avec de nombreuses 

communes urbaines : Lambersart, Saint-André-lez-Lille, Marcq-en-Barœul, Mons-en-Barœul, Villeneuve 

d’Ascq, Lezennes, Ronchin, Wattignies, Faches-Thumesnil, Loos, Sequedin, et Englos avec lesquelles il n’y a 

pratiquement aucune rupture du tissu urbain, mais également des communes plus rurales Ennetières-en-

Weppes, Capinghem, Prémesques, Pérenchies, et Lompret.  

 

 

 

 

La zone du projet se situe au centre de la ville (72 rue Gustave Delory), dans un contexte urbain en pleine 

transformation dans le cadre du projet Euralille 3000. Il s’implante à proximité directe de l’une des deux 

gares (Lille Flandres), et est bordé par l’Avenue Charles Saint-Venant, la rue Gustave Delory et la rue de 

la Demi-Lune qui entoure le Square Germaine-Tillon.  

  

Métropole Européenne de Lille 

Figure 25 - Le territoire de la MEL 

Projet 

Figure 26 - Situation du projet au sein de la commune 
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1.1.2 DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le projet de restructuration et d’extension du Forum couvre un périmètre foncier d’environ 11 400m², qui est pleinement intégré au périmètre de la concession d’aménagement 

d’Euralille 3000. Le site est couvert par les périmètres opérationnels « Tournai Saint Venant » et « Euraflandres ».  De par leur insertion dans ces deux périmètres, l’Avenue Charles Saint-

Venant, la rue de Tournai et la rue Delory encadrant l’îlot accueillant le Forum sont d’ailleurs concernées par des projets de réaménagement. 

L’aire d’étude a été définie de manière à mettre en avant les enjeux liés au milieu physique, au milieu naturel (faune / flore et paysage notamment) et au milieu socio-économique 

et cadre de vie (logements et habitats, activités humaines, urbanisme, infrastructures de transport et de déplacement, environnement sonore et qualité de l’air notamment). Cette 

dernière est donc axée principalement sur la zone de projet (emprise de 1.1 hectare), mais en fonction des sujets abordés, elle peut être réalisée à différentes échelles et porter sur 

des espaces plus ou moins larges. 

Figure 27 - Localisation du projet au sein des périmètres d'Euralille 3000 
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Emprise du projet 

Figure 28 - Insertion du projet au cœur du périmètre Euralille 3000 
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1.1.3 TISSU URBAIN 

L’îlot Delory se situe à la frontière entre deux types 

morphologiques de tissus urbains :  

> Au Nord-Ouest et à l’Ouest, un tissu ancien, 

traditionnel, constitué d’îlots fermés et denses. 

L’alignement bâti est continu sur toute la 

périphérie des îlots. Il n’y a pas de perméabilité de 

ces îlots ; le piéton emprunte des parcours 

longeant le réseau viaire. 

> Au Sud de l’îlot Delory, on trouve un tissu 

morphologique urbain très différent, plus récent 

et caractéristique de la ville imaginée depuis les 

années 1930. 

  

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/ Figure 29 - Le tissu urbain aux alentours du projet 
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1.1.4 OCCUPATION DU SOL 

Le site est actuellement occupé par l’Immeuble du 

Forum, composé de 3 plots reliés par des noyaux 

de circulations verticales. 

 

L’opération aura lieu dans un milieu urbain dense, 

situé en plein cœur de Lille et à proximité de la 

Gare Lille Flandres. 

 

Dans le voisinage direct du bâtiment du Forum on 

trouve : 

- Des bâtiments de bureaux (y compris DREAL et 

Département) 

- Des bâtiments de logement avec présence de 

commerces/services en RDC, 

- Un hôtel, 

- Un restaurant 

- Le Square Germaine Tillon, 

  

 LE FORUM 

Figure 30 - Occupation du sol aux alentours du projet 
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1.2 TOPOGRAPHIE 

L’espace communautaire de Lille Métropole appartient à l’immense plaine de l’Europe du Nord qui se continue au-delà de la frontière vers la Moyenne et la Basse Belgique.  

La ville de Lille s’inscrit dans la vallée de la Deûle, marquée par des altitudes relativement uniformes et oscillantes autour de 20 mètres. La vallée de la Deûle constitue une coupure 

entre deux autres entités géographiques distinctes :  

• Le pays de Weppes, à l’ouest et au sud‐ouest de Lille 

• Le Mélantois sur le versant sud‐est de l’agglomération Lilloise (plateau crayeux dont les altitudes varient 

de 20 mètres à 45 mètres avec des pentes relativement douces).  

La ville de Lille est située à une altitude moyenne de 31m (elle varie entre 17 et 45m). L’altitude au niveau du 

site du Forum varie entre 17m (Vide sanitaire), 20m (sous-sol) et 22m (RDC). 

Le plan topographique du site est disponible en annexe 3. 

 

 

 

 

Le projet s’implante à une altitude d’environ 21m, sur un site déjà construit.  

La topographie du site après démolition sera relativement plate et ne représentera pas 

une contrainte.  

Source : http://fr-fr.topographic-map.com/places/Lille-3634/ 

Figure 31 - Topographie du site 

Figure 32 - Extrait du plan topographique de l'existant 
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1.3 GEOLOGIE 
 

Les informations relatives à la géologie du site sont issues du site du BRGM. 

Au niveau du projet, le sol est constitué d’Alluvions Modernes (Fz) et de Limons de plateaux (LP) sur argile de 

Louvil et Tuffeau de Valenciennes du Landénien (LP/e2a). 

  

 

 

 

 

 

• Alluvions modernes (Fz) 

Le fond de la vallée principale de la Marque et de la Deûle est comblé par des alluvions. La nature et surtout la puissance de ces alluvions sont très variables d'un point à un autre. Il 

peut s'agir d'argiles grises ou jaunâtres, de sables et de sables argileux parfois glauconieux dans lesquels s'intercalent des passées de tourbe et des lits de graviers. Les gravillons de 

craie sont fréquents dans les alluvions de la Deûle. L'épaisseur de ces alluvions peut atteindre en certains points 30 m. La limite des alluvions se définit aisément lorsque celles-ci 

reposent sur la craie. Il n'en est plus de même lorsqu'elles reposent sur le Landénien : il y a alors un passage vertical ou latéral progressif des alluvions aux formations tertiaires sous-

jacentes. Dans ce cas, les contours géologiques ne peuvent être définis avec précision, d'autant que les limons peuvent recouvrir les deux formations. 

• Limons de plateaux (LP) 

Ces limons sont considérés comme pléistocènes. Il semble que leur nature et leur puissance soient liées au substratum géologique qu'ils recouvrent. Dans le Weppes et le Ferrain, à 

substratum sableux et argileux, les divers termes de la sédimentation wurmienne sont bien représentés dans les parties basses où ils peuvent reposer sur le limon Riss (Lambersart). 

• Argile de Louvil, Tuffeau de Valenciennes (e2a) 

Elle est grise, noirâtre, à passées sableuses et glauconieuses. Dans certains cas, sa base est marquée par un conglomérat à silex plus ou moins développé. Dans cette argile 

s'intercalent des niveaux de sables fins glauconieux plus ou moins consolidés par un ciment d'opale (tuffeau). En profondeur, le tuffeau est parfois assez tendre, mais il durcit à l'air 

libre. Il faut toutefois préciser que le tuffeau n'est pas un repère stratigraphique valable, car il se situe à des niveaux différents du Landénien inférieur. Il peut aussi exister plusieurs 

niveaux de tuffeau sur une même coupe. L'épaisseur totale du Landénien est estimée à 40 m environ. Les épaisseurs du faciès sableux et du faciès argileux sont variables. 

Source : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do# 

Figure 33 – Extrait de la carte géologique  
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L’étude géotechnique préalable réalisée en 2017 (Annexe 4.1) fait état de plusieurs études et sondages répertoriés par le BRGM au droit de la zone d’étude dont les références sont 

synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 7 - Synthèse des études de sols réalisées sur le site 

Type Date Référence BSS 

Étude FORUM 1 – Extension VRD Janvier 1973 00147A0527-PE1 

Sondage pénétrométrique - 00147A0766 – S7 

Étude FORUM 1 – Extension VRD 01/02/1974 00147A1132 – S3 

Déclaration de sondage 26/01/1974 00147A1133 – S4 

Forage d’eau pour manufacture DROULERS-VERNIER 1934 00147A0342 – F1 

Suivi piézométrique - SADE 18/11/1969 – suivi de janvier à Juillet 1970 00147A0792 – PZ1 

Essai de pompage - SADE 26/01/1973 00147A2959 – F1 

METRO LILLE 21/06/1984 00147A3316 – LIL9 

 

Le forage d’indice BRGM n°BSS000BGGM (Référence : 00147A0766 – S7), réalisé sur site, permet de définir plus précisément la composition du sol : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présence d’un horizon lithologique (Entre Sénonien et Turonien) doit être considérée en cas de fondations profondes de type pieux.  

Formation Profondeur (m/TN) 

Des remblais de limons, de craie, d’argile, de briques rouges Terrain remanié superficiel 1,85 à 4,00 

Des limons argilo-sableux à argiles sableuses marron 
Limon quaternaire 

3,60 à 6,40 

Complexe limono-crayeux 4,00 à 9,60 

La craie blanche altérée/marnette 

Sénonien 

7,00 à 13,40 

La craie blanche à silex avec présence d’un banc de tun 

entre 19.40 et 21.20 m 
25,50 à 27,50 

Les marnes grises Turonien supérieur 27,50 

Les marnes bleues 
Turonien moyen et 

inférieur 
60,10 

Terrain houiller 

Carbonifère 

66,00 

Calcaire carbonifère 74,00 

Calcaire à alternance de passage tendre et induré > 141,26 

Source : http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS000BGGM 

Figure 34- Résultats des forages réalisés sur site  
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Des sondages lithologiques ont été réalisés en 2018 par le bureau d’études Hydrogéotechnique dans le 

cadre des investigations hydrogéologiques complémentaires du site (voir rapport en annexe 4.2) 

 

Les sondages lithologiques font état d’un sol constitué de couches limoneuses jusqu’à -3m environ, puis une 

couche de craie blanchâtre jusqu’à -15m. 

 

 

 

Sondage PZ1            Sondage PZ2 

Figure 35 - Emplacements et résultats des sondages lithologiques (2018) 
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1.4 HYDROGEOLOGIE 

1.4.1 PRINCIPAUX AQUIFERES RENCONTRES 

Les principaux terrains aquifères rencontrés au droit de la zone d’étude sont : 

• La craie blanche du Sénonien et du Turonien Supérieur : le dôme du Mélantois constitue une ligne de partage des eaux souterraines. L’eau de cette nappe s’écoule vers la 

vallée de la Marque, à l’Est de Lille, et vers les nombreux ouvrages de captage présents dans la région lilloise. La nappe de la craie est libre dans la zone comprise entre le 

dôme du Mélantois et une ligne joignant approximativement Lille à Baisieux ; elle est captive au-delà. Le substratum de la nappe est constitué par les marnes du Turonien 

qui l’isolent de celle du calcaire carbonifère sous-jacent sans que l’on puisse pour autant exclure toute communication entre celles-ci. 

• Les calcaires carbonifères : cette nappe est captive dans le sous-sol de la région étudiée. L’alimentation de la nappe se fait en Belgique. Ses eaux s’écoulent vers les 

ouvrages de captage de la Métropole lilloise, ces derniers constituant le seul exutoire connu de la nappe. Le niveau piézométrique de la nappe qui s’équilibrait autrefois 

au-dessus de la surface du sol, a baissé d’environ 60 m en l’espace d’un siècle. 

La nappe de la craie est libre dans le secteur, c’est à dire qu’elle n’est pas protégée de la surface par des formations imperméables. En revanche, la nappe des calcaires carbonifères 

est captive sous les marnes du Turonien Moyen et Inférieur, qui la protègent efficacement des contaminations de surface.  

La sensibilité de la nappe des calcaires carbonifères aux pollutions est moindre que celle de la nappe de la craie. 

1.4.2 MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

La directive cadre sur l'eau (DCE) définit la masse d'eau souterraine comme un « volume 

distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères ». 

Dix-huit masses d'eau souterraines d'une taille moyenne de 1 223 km² ont été définies dans le 

bassin Artois-Picardie.  

Le projet se situe sur la masse d’eau souterraine « AG 003 Craie de la Vallée de la Deûle ».  

   

Source : http://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/SDAGE_2016-2021_web.pdf 

Figure 36 - Masses d'eau souterraines en Hauts de France 
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1.4.3 ETAT DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE AG 003 

• ETAT QUANTITATIF 

D’après les données du SDAGE de 2016, la masse des Craies de la Vallée de la Deûle est en bon état quantitatif. 

• ETAT QUALITATIF 

En 2016, la masse d’eau des Craies de la Vallée de la Deûle faisait partie des 66% des masses concernées par un mauvais état chimique (données du SDAGE). L’objectif est de 

revenir à un bon état chimique d’ici 2027. 

1.4.4 VULNERABILITE DE LA NAPPE  

La vulnérabilité est l’ensemble des caractéristiques d’un aquifère et des formations qui le 

recouvrent, déterminant la plus ou moins grande facilité d’accès puis de propagation d’une 

substance dans l’eau circulant dans les pores ou les fissures du terrain. De façon générale, 

quand un aquifère est de type libre, il est vulnérable. A contrario, quand il est de type captif, 

il bénéficie d'une protection naturelle. 

La vulnérabilité globale de la nappe sur la commune de Lille est très forte. Sur le site du projet, 

la vulnérabilité est très forte également.  

Un suivi piézométrique sur le site a été réalisé (voir annexe 4.2) : un piézomètre a été 

positionné entre le bâtiment Forum actuel et l’Hôtel du Département (à proximité de l’ancien 

garage à vélo qui a été démoli). L’autre piézomètre est situé à l’angle de la Rue Delory et de 

la Rue Charles Saint Venant. Ce suivi a permis de mettre en évidence des niveaux d’eaux 

entre 5m et 6m sous le niveau TN actuel. 

 Les constructions souterraines devront intégrer la vulnérabilité de la nappe, partiellement liée 

à sa faible profondeur.  
Figure 38 - Vulnérabilité de la nappe 

Figure 37 - Etat de la masse d'eau souterraine FRAG003 
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1.5 USAGES DE L’EAU 

1.5.1 EAU POTABLE 

La consommation d’eau de l’agglomération Lilloise représente environ 200 000m3/j, avec cependant une consommation par habitant inférieure à la moyenne nationale : 100 l/j 

contre 125 l/j.  Cette ressource en eau est assurée pour une partie des besoins (entre 15 et 20%) par la Lys (usine de traitement d’Aire-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais), et pour l’autre 

partie par l’exploitation des nappes profondes : 17% de la nappe captive du calcaire carbonifère et plus de 60 % de la nappe de la craie.  

La nappe des sables Landénien autrefois utilisée au moyen de puits privés n’est plus exploitée aujourd’hui en raison de leur qualité aléatoire et/ou de leur productivité insuffisante. 

Les nappes d’alimentation en eau potable sont, à terme, irrémédiablement menacées en qualité et en quantité. L’apparente abondance de la ressource a créé, par le passé, des 

habitudes de prélèvements d’eau de nappe sans restriction, suivis de rejets après usage dans la rivière, voire directement dans la nappe : 

• La nappe du calcaire carbonifère, fortement exploitée des deux côtés de la frontière, voit son niveau baisser régulièrement d’environ un mètre par an depuis un demi‐siècle ; 

• La nappe de la craie présente une sensibilité importante aux pollutions urbaines et se trouve ainsi fortement menacée, notamment au niveau des champs captants du nord de 

Lille où la fermeture de certains captages est effective ou en prévision et surtout, du sud de Lille, où l’aquifère est présent à faible profondeur sous des limons peu épais et présente 

donc une vulnérabilité importante. Celle-ci a d’ailleurs entraîné une réduction considérable de l’exploitation sur ce secteur. 

Le projet d’aménagement est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage en eau potable. Il n’existe pas de captage pour l’alimentation en eau potable à proximité 

du site du Forum. Les captages les plus proches sont situés sur la commune de Villeneuve d’Ascq. Les périmètres de protection établis (protection immédiate et rapprochée) ne 

touchent pas la zone d’étude. 

 

L’eau distribuée au cours de l’année 2014 présentait une très bonne qualité 

bactériologique.  

Elle est restée conforme aux exigences de qualité réglementaires fixées pour 

les substances indésirables, les substances toxiques et les pesticides.  

Concernant la teneur en ions perchlorates, elle respectait les 

recommandations en vigueur conformément à l'arrêté préfectoral du 25 

octobre 2012.   

Source : http://ars.nordpasdecalais.sante.fr 

Figure 39 - Qualité de l'eau à Lille en 2014 
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Site du Forum 

Figure 40 – Localisation des captages en eau de la MEL 
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1.5.2 EAUX USEES 

La Métropole Européenne de Lille a en charge la collecte des eaux usées domestiques urbaines et leur transport vers les stations d'épuration. Cette opération est effectuée grâce 

au réseau d'assainissement public. Les ouvrages de collecte récupèrent les eaux usées domestiques (provenant des WC, cuisine, salle de bain, machines à laver...), les eaux de 

ruissellement (pluie) et les eaux industrielles.  

Les réseaux souterrains acheminent ces eaux usées vers une station d'épuration où elles sont traitées avant d'être rejetées au milieu naturel. 9 grandes stations d’épuration couvrent 

le territoire de la MEL.  

Les eaux usées de la commune de Lille (et de 36 autres communes de la MEL) sont envoyées à la nouvelle station d’épuration de Marquette « Ovilléo ». Elle a la plus grande capacité 

de traitement de pollution et à la particularité de produire une énergie renouvelable : le biogaz, issu de la fermentation des boues de la station. 

Les eaux usées du site du Forum sont envoyées dans un réseau unitaire vers la station « Ovilléo » à Marquette, qui possède une capacité de 620 000EH. 
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1.6 HYDROGRAPHIE 

1.6.1 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le réseau hydrographique localisé sur la MEL est marqué par la présence de cours d’eau 

paresseux se dirigeant vers la Belgique, à peine encaissés et sortant parfois de leur lit pour inonder 

les plaines voisines.  

Ce réseau, ayant fortement marqué l’organisation urbaine de la métropole Lilloise, représente un 

élément important de la reconquête qualitative de la métropole. Il est principalement composé 

des rivières de la Deûle et de la Lys, de La Marque et du canal de Roubaix.  

Le canal de la Deûle est le cours d’eau permanent le plus proche du site du Forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d’étude s’inscrit dans le bassin versant « Lys Deûle » et plus précisément dans celui du canal de la Deûle 

(Ouest).  

Le bassin versant de la Deûle est relativement plat, il est peu sensible aux inondations par débordement. 

 

 

 Source : PRINT Deûle Marque 

Figure 42 - Bassins versants de la Deûle Marque 

Source : http://www.eau-artois-picardie.fr/cartotheque 

Figure 41 - Extrait du réseau hydrographique de la MEL 
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1.6.2 ETAT DES MASSES D’EAU DE SURFACE 

> Caractéristiques qualitatives 

Plusieurs référentiels ont été définis depuis 1971, pour l’évaluation de la qualité des eaux superficielles. Il s’agit de la grille de 1971, du Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau 

(SEQ-Eau), et du référentiel défini dans le cadre de l’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).  

Les données présentées ci-après concernent la qualité de la masse d’eau « Deûle canalisée de la confluence avec le canal d'aire à la confluence avec la Lys - FRAR32 ».  

L’état écologique et l’état chimique actuels de la « Deûle canalisée FRAR32 » sont inférieurs au bon état.  

L’objectif de « bon état » retenu pour la masse d’eau « Deûle canalisée FRAR32 » est fixé à l’échéance 2027 pour l’état écologique et pour l’état chimique. 

La cause du déclassement est due principalement aux polluants suivants : HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et TBT (tributylétain). La pollution des eaux du canal et de 

ses sédiments dans le secteur est le résultat de plusieurs phénomènes :  

- Les rejets des installations industrielles des bords de la Deûle ;  

- Les rejets directs des eaux usées et pluviales d'une partie des habitations du bassin versant ; 

- Les rejets des eaux pluviales non traitées qui, par ruissellement sur les sols imperméabilisés, se chargent en polluants ;  

- La confluence avec la Marque qui apporte des eaux fortement polluées (métaux lourds) ;  

- Le faible débit du canal qui ne permet pas d'assurer une autoépuration suffisante. 

> Caractéristiques quantitatives 

Le débit de la Deûle et des cours d’eau présents à Lille sont faibles : la topographie présente peu de dénivellation et ils ont largement alimenté l’industrie.  

Le débit de la Deûle est en moyenne de 4 m3/s à Don (au sud-ouest de Lille) et de 8 m3/s à Wambrechies à l'aval de sa confluence avec la Marque canalisée (au nord de Lille). 

Les eaux pluviales du site du Forum rejoignent actuellement le réseau unitaire de la ville de Lille puis rejoignent la station d’épuration. Elles n’interagissent pas avec la Deule.  

Figure 43 - Etat de la masse d'eau FRAR32 
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1.6.3 ZONE A DOMINANTE HUMIDE 

L’agence de l’eau Artois-Picardie répertorie les zones à dominante humide. Dans le cadre de leur préservation, le SDAGE 2010/2015 du bassin Artois-Picardie déclinait à ce titre 

l'orientation 25 : "stopper la disparition, la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité". Cette orientation est aujourd’hui reprise dans le 

SDAGE 2016-2021 dans le cadre de l’orientation A9 « Stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l'échelle du bassin Artois Picardie et préserver, maintenir et protéger 

leur fonctionnalité ». 

L’Agence de l’Eau Artois Picardie a réalisé une cartographie des zones à dominante humide au 1/50 000e sur l’ensemble du bassin, soit un territoire d’environ 20000km². Il s’agit d’une 

base de données spatiale des milieux potentiellement humides. Elle a été réalisée, pour une utilisation au 1/50 000ème, sur la base de photographies aériennes, scan 25, BD carthage, 

données BRGM et de contrôles de terrain. Ce travail, sous maîtrise d’ouvrage de l’Agence de l’Eau, a été validé par un comité de suivi associant des experts zones humides, les 

DREAL et les chambres d’agriculture.  

Ne pouvant certifier par photo-interprétation (sans campagne systématique 

de terrain) que toute la surface des zones ainsi cartographiées est à 100% 

constituée de zones humides au sens de la loi sur l’eau, il a été préféré le 

terme de "zones à dominante humide" (ZDH). Ainsi cette cartographie n’est 

pas une délimitation au sens de la loi. Ce recensement n’a pas de portée 

réglementaire directe sur le territoire ainsi délimité. Il permet simplement de 

signaler, aux différents acteurs locaux la présence potentielle, sur une 

commune ou partie de commune, d’une zone humide et qu’il convient, dès 

lors qu’un projet d’aménagement est à l’étude, que les données soient 

actualisées et complétées à une échelle adaptée au projet. 

Le site du projet n’est pas répertorié en zone à dominante humide. 

Le projet s’implante sur une zone presque entièrement artificialisée. Il 

n’intercepte pas de zone humide.  

Zone à Dominante 

Humide 

Projet 

Source : http://www.eau-artois-picardie.fr/cartotheque 

Figure 44 - Localisation des zones à dominante humide 
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1.6.4 MODALITES DE GESTION DES EAUX 

A. SDAGE 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) a été institué par la Loi sur l’Eau du 03 janvier 1992. Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins 

les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

 Le secteur de Lille est inscrit au SDAGE du bassin Artois-Picardie 2016-2021. Ce document a été adopté par le comité de bassin le 16 octobre 2015. 

Le SDAGE fixe les grands enjeux du bassin Artois Picardie 

suivants : 

- Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux 

aquatiques 

- Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité 

satisfaisante 

- Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des 

milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des 

inondations 

- Enjeu D : Protéger le milieu marin 

- Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques 

cohérentes avec le domaine de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

Les orientations et dispositions exposées ci-après sont directement applicables au projet : 

Source : http://www.eau-artois-picardie.fr/cartotheque 

Figure 45  Territoire du SDAGE Artois Picardie 
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Tableau 8 - Enjeux du SDAGE applicables au projet 

N° ENJEUX / ORIENTATIONS / DISPOSITIONS 

A : MAINTENIR ET AMELIORER LA BIODIVERSITE DES MILIEUX AQUATIQUES 

A-1 Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux 

A-1.1 Adapter les rejets à l’objectif de bon état 

A-1.2 Améliorer l’assainissement non collectif 

A-1.3 Améliorer les réseaux de collecte 

A-2 
Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbanisé par des voies alternatives (maîtrise de la collecte et des rejets) et préventives (règles d’urbanisme notamment pour les 

constructions nouvelles) 

A-2.1 Gérer les eaux pluviales 

A-7 Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique et la biodiversité 

A-7.1 Privilégier le génie écologique lors de la restauration et l’entretien des milieux aquatiques 

A-7.2 Limiter la prolifération d’espèces invasives 

A-9 Stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l'échelle du bassin Artois-Picardie et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité 

A-9.1 Eviter l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le lit majeur des cours d’eau 

A-9. 3 Préciser la consigne « éviter, réduire, compenser » sur les dossiers zones humides au sens de la police de l’eau 

A-9.5 Gérer les zones humides 

A-11 Promouvoir les actions, à la source de réduction ou de suppression des rejets de micropolluants 

A-11.1 Adapter les rejets de polluants aux objectifs de qualité du milieu naturel 

A-11.3 Eviter d’utiliser des produits toxiques 

A-11.5 Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre du plan ECOPHYTO. 

B : GARANTIR UNE EAU POTABLE EN QUALITE ET EN QUANTITE SATISFAISANTE 

B-1 Poursuivre la reconquête de la qualité des captages et préserver la ressource en eau dans les zones à enjeu eau potable définies dans le SDAGE 

B-1.1 Préserver les aires d’alimentation des captages 

B-1.3 Mieux connaître les aires d’alimentation des captages pour mieux agir 

B-3 Inciter aux économies d’eau 

B-3.1 Adopter des ressources alternatives à l’eau potable quand cela est possible 

B-5 Rechercher et réparer les fuites dans les réseaux d’eau potable 

B-5.1 Limiter les pertes d’eau dans les réseaux de distribution 

C : S’APPUYER SUR LE FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX POUR PREVENIR ET LIMITER LES EFFETS NEGATIFS DES INONDATIONS 

C-2 Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques d’inondation et les risques d’érosion des sols et coulées de boues 

C-3 Privilégier le fonctionnement naturel des bassins versants 
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B. SAGE 

Institué par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est 

un outil de planification territoriale de l'eau. Il s'inscrit dans une logique d'équilibre durable entre protection 

des milieux aquatiques et satisfaction des usages.  

Il constitue à l'échelle d'un bassin hydrographique (voir carte ci-contre), un document réglementaire 

imposable à tous et fixe :  

- Les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné.  
- La répartition de la ressource en eau entre les différentes catégories d'usagers.  
- Les milieux aquatiques sensibles à protéger.  
- Les actions de développement et de protection de la ressource à mettre en œuvre.  
- Les moyens de lutte contre les inondations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lille est couvert par le SAGE Marque-Deûle, qui comprend 162 communes et s’étend sur 1 120 km², de la frontière belge au nord jusqu’au Douaisis et l’Arrageois au sud. Il s’agit des 

bassins versants les plus peuplés du bassin Artois-Picardie avec 1,5 millions d’habitants et une densité supérieure à 500 habitants au km².  

Le SAGE Marque-Deûle est en phase d’élaboration. Son état initial et son diagnostic ont été validés le 23 octobre 2012. Le scénario tendanciel a quant à lui été validé le 24 janvier 

2014. Enfin, la phase des scénarii contrastés a été validée le 20 avril 2015. Le SAGE entre alors dans la phase de définition de sa stratégie, c'est-à-dire la détermination des objectifs 

généraux retenus par la CLE pour orienter le SAGE. 

  

Source : http://sagemarquedeule.fr/ 

Figure 46 - Territoire du SAGE Marque Deûle 
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Ces phases précédentes ont permis de faire ressortir des constats et des enjeux en rapport avec les 4 grands thèmes du SAGE : 

Tableau 9 - Les enjeux du SAGE Marque Deûle 

Thème Constats Enjeux 

Gestion de la ressource 

- une nappe de la craie qualitativement 

dégradée mais abondante  

- une nappe calcaire à la situation inverse  

- une production d’eau limitée par les pollutions 

et non sécurisée par des ressources 

supplémentaires 

Préserver la qualité des nappes :  

- réduire les pollutions à la source, développer les dispositifs de protection et recourir à 

des alternatives aux pesticides  

- sensibiliser les acteurs agricoles, gestionnaires d’espaces verts et industriels sur 

l’impact de leurs activités  

Sécuriser l’alimentation locale en eau potable :  

- développer des interconnexions entre producteurs d’eau et des dispositifs de 

stockage  

- rechercher de nouvelles ressources 

Reconquête et mise en valeur des 

milieux naturels 

- des cours d’eau très artificialisés et très pollués 

notamment en raison du passé industriel  

- une forte pression urbaine (assainissement)  

- une gestion hétérogène, voire absente pour 

l’ensemble du maillage hydraulique 

Améliorer la qualité des cours d’eau :  

- faciliter l’émergence de gestionnaires de cours d’eau sur les secteurs orphelins  

- faire des plans de gestion, la norme  

- mettre en conformité les réseaux d’assainissement  

- limiter les obstacles à l’écoulement des rivières  

Préserver les zones humides locales :  

- les identifier, les qualifier et les protéger  

- sensibiliser les populations sur leurs fonctionnalités 

Prévention des risques naturels et 

prise en compte des contraintes 

historiques 

- un territoire où le risque d’inondation est bien 

présent (ruissellement, débordement des cours 

d’eau) 

- changement climatique : une intensification 

des événements extrêmes à prévoir  

- des pollutions historiques à traiter (sédiments, 

sites et sols pollués) 

Poursuivre les actions préventives et curatives contre les inondations :  

- limiter l’imperméabilisation des sols par l’étalement urbain ;  

- entretenir les cours d’eau et préserver les zones humides pour leur rôle de zones 

d’expansion de crue 

- suivre l’évolution des affaissements miniers Limiter le risque de pollutions diffuses vers 

les masses d’eau :  

- inciter à la requalification des friches industrielles  

- contrôler régulièrement les rejets industriels  

Développer les filières de valorisation des sédiments 

Développement durable des usages 

de l’eau 

- un potentiel fluvial important  

- un territoire marqué par la présence de l’eau, 

mais peu de mise en valeur  

- un dynamisme autour des activités de loisirs 

liées à l’eau 

Développer le transport fluvial commercial et de plaisance :  

- soutien au projet du canal Seine-Nord  

- développer l’offre portuaire et préserver le foncier situé en bord des voies d’eau 

pour favoriser l’installation d’entreprises  

Valoriser le développement des loisirs liés à l’eau :  

- mettre en cohérence les voies douces et les trames vertes  

- intensifier le travail de sensibilisation et d’éducation des associations locales autour 

des cours d’eau et des zones humides 



ETUDE D’IMPACT // Etat initial de l’environnement 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 156 / 396 20/06/2019 

1.7 CLIMAT 

1.7.1 GENERALITES 

La région Hauts-de-France bénéficie d'un climat tempéré océanique : les amplitudes thermiques saisonnières sont faibles 

(atténuation des extrêmes thermiques) et les précipitations ne sont jamais négligeables peu importe la saison. Les Hauts-de-

France subissent les mêmes influences que la majeure partie de la France, mais leur position plus septentrionale y rend le 

temps plus instable, expliquant un ensoleillement plus faible : moins de 1 600 heures.  

La pluviométrie moyenne interannuelle est de l’ordre de 674 mm/an. Le maximum pluviométrique se situe en novembre et le 

minimum en février. Les précipitations régionales illustrent les autres facteurs déterminants du climat. Il pleut nettement plus sur 

les reliefs, surtout s'ils sont boisés, selon leur orientation face aux vents dominants de sud-ouest. Ainsi les zones très arrosées sont 

l'Artois, le Haut Boulonnais et l'Avesnois, tandis que certains secteurs flamands sont aussi secs que la Côte d'Azur.  

Les données météorologiques suivantes sont issues de la station de LILLE-LESQUIN, située à 10 km au Sud-Est. Les dangers liés à 

la météo sont relativement peu fréquents : verglas et neige persistent rarement (13 jours de neige en 2015) tandis que la 

nébulosité gène la visibilité 136 jours par an à Lille. C'est le vent, dernier grand acteur du climat régional, qui se charge bien 

souvent de balayer le ciel, et ce dans toutes les directions.  

Lille-Lesquin est caractérisée par une pluviométrie d’environ 775 mm par an en 2015 (843.2 mm en 2014) et par un automne 

assez sec et une amplitude thermique annuelle de 38.6 degrés en 2015 (37.9 en 2014). La période la plus froide de l’année 

s’étale de décembre à mars avec des températures souvent négatives, avec environ 31 jours de gel en 2015.  

L’ensoleillement annuel moyen est de 145 h par mois en 2015, avec un maximum en avril et juin 2015 (244 et 274 h).  

Les vents sont majoritairement orientés Nord – Est / Sud – Ouest. Le nombre de jours avec rafales supérieures à 58km/h (soit 16m/s) en 

2015 est de 54 et de 1 pour des vitesses de vent supérieurs à 100km/h (soit 28m/s).  

  

Figure 47 - Rose des vents de Lesquin 
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1.7.2 PLANS ET SCHEMAS D’ACTIONS 

A. Contexte 

Les plans et schémas aujourd’hui en place sont issus d’une volonté nationale afin de satisfaire la réglementation et les accords européens/internationaux sur des problématiques 

environnementales et énergétiques.  

Les Programme Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) sont les premiers outils de planification à avoir été mis en place, qui découlaient directement de l’application de la loi sur 

l’air. Leurs objectifs étaient de fixer les orientations à long et moyen terme pour prévenir et réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les objectifs fixés par ces mêmes plans. 

Contrairement aux Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) qui les ont suivis, ils ne proposaient que des recommandations. Les PPA quant à eux ont en effet une visée prescriptive 

en dotant les autorités d’outils permettant d’assurer le respect de la réglementation liée à la qualité de l’air (suspension d’activités polluantes ou limitation de la vitesse des véhicules). 

Les PPA sont prévus dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et pour les zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être. 

Les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) ont été initiés suite à la mise en place du Plan Climat à l’échelle nationale. L’objectif est de fixer des directives nationales puis de laisser agir 

les collectivités en fonction de leurs problématiques locales d’énergie, d’urbanisme et de transport. Les collectivités de plus de 50 000 habitants sont concernées. 

Suite à la loi Grenelle II, les Schémas Régionaux Climat-Air-Energie (SRCAE) remplacent les PRQA. Leurs 

objectifs sont de renforcer les anciens plans et d’instaurer à la fois une transversalité et une cohérence sur 

trois thématiques : 

- L’air, en raison des enjeux sanitaires liés à sa dégradation, 

- Le climat, pour des motifs planétaires, 

- L’énergie, pour développer son économie et les modes de production décentralisée. 

Les SRCAE se veulent structurant et reposent sur l’ensemble des plans pouvant traiter de ces 

problématiques en assurant leur compatibilité (PDU, PLU, PCET et SCOT).  

En parallèle, d’autres plans traitant spécifiquement d’une problématique ont été créés et leurs champs 

d’action peuvent recouper ceux des plans précédemment cités : 

- Les Plans de Surveillance de la Qualité de l’Air traitent directement des choix stratégiques et 

moyens de surveillance de la qualité de l’air. 

- Les Plans Régionaux Santé Environnement abordent également les problématiques de pollution 

de l’air sous un angle sanitaire. 

Ces documents seront présentés dans la partie « Santé ». 
Figure 48 - Interactions entre les documents cadres 
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B. Le Plan Climat National 

La France s’est engagée, avec les autres pays européens, à respecter les objectifs de réduction des Emissions de Gaz à effet de Serre fixés dans le cadre du protocole de Kyoto. 

L’engagement de la France dans la première version de son Plan Climat National était le maintien, en 2010, de ses émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990, soit 565 

millions de tonnes équivalent CO2 (MteCO2).  

Face à l’évolution de la situation, l’Etat a publié récemment en 2017 un nouveau Plan Climat National qui regroupe de nouvelles mesures dans tous les secteurs de l’économie et de 

la vie quotidienne des Français. Ce plan climat a pour objectifs globaux de rendre l’Accord de Paris irréversible, d’améliorer le quotidien de tous les Français, d’en finir avec les 

énergies fossiles, de s’engager dans la neutralité carbone, de faire de la France le n°1 de l’économie verte, de mobiliser le potentiel des écosystèmes et de l’agriculture pour lutter 

contre le changement climatique et de renforcer la mobilisation internationale sur la climatique.  

C. Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie 

La Loi portant engagement national pour l'environnement, dite Loi ENE ou Loi Grenelle II, a été promulguée le 12 juillet 2010. Elle met en place les Schémas Régionaux du Climat, de 

l'Air et de l'Energie (SRCAE), dont l’élaboration est confiée au Préfet de région et au Président du Conseil régional. 

Le décret n°2011‐678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie en définit le contenu et les modalités d'élaboration. Chaque SRCAE comprend 

un certain nombre de bilans et diagnostics permettant de connaître et caractériser la situation de référence de la région, ainsi que des orientations et objectifs à la fois quantitatifs et 

qualitatifs aux horizons 2020 et 2050 : 

- Des orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l’engagement pris par la France, à l’article 2 de la loi n°2005-

781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. 

- Des orientations permettant, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à 

l’article L.221-1 du Code de l’Environnement. 

- Par zones géographiques, des objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et 

en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, 

conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat ; à ce titre le SRCAE vaut schéma régional des énergies renouvelables. 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie a été approuvé par arrêté du préfet de région en date du 20 novembre 2012 et par délibération de l’assemblée plénière du 

Conseil Régional le 24 octobre 2012. 
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Le diagnostic de ce schéma fait état d’un bilan énergétique marqué par l’industrie (49%) incluant le secteur sidérurgique (23%), puis par le résidentiel (20%), le transport (19%), le 

tertiaire (11%) et enfin l’agriculture (1%). Il ressort que les énergies renouvelables ne se sont que très peu développées dans le mix énergétique. En termes, d’émission de gaz à effet 

de serre, le secteur industriel est également largement majoritaire (50 %) suivi par le résidentiel (15 %). 

Les objectifs définis par le SRCAE du Nord-Pas de Calais adaptent ceux établis par la France (objectifs du 3*20 et du facteur 4) à la spécificité régionale. Les cibles choisies sont : 

• Viser une réduction de 20 % d’ici 2020 des consommations énergétiques finales par rapport à 2005, 

• Viser une réduction de 20 % d’ici 2020 des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005, 

• Viser une réduction de 75 % d’ici 2050 des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005, 

• Viser un effet de développement des énergies renouvelables supérieur à l’effort national (multiplication au minium d’un facteur 4 de la part des énergies renouvelables dans les 

consommations régionales), 

• Réduire les émissions des polluants atmosphériques (principalement les oxydes d’azote et les particules). 

Pour atteindre les objectifs ambitieux de réduction des émissions de GES, de polluants atmosphériques et de développement des ENR, les orientations suivantes sont proposées pour 

les projets de construction et d’aménagement : 

• Freiner l’étalement urbain 

• Densifier autour des transports en commun  

• Optimiser l’offre en transports en commun 

• Limiter l’usage de la voiture 

• Faire progresser la mixité fonctionnelle 

• Développer les modes doux 

• Favoriser l’indépendance aux énergies fossiles 

• Développer les réseaux de chaleur 
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D. Le Plan de Protection de l’Atmosphère  

Un PPA a été élaboré pour l’ensemble de la région Hauts-de-France. Le plan interdépartemental de protection de l’atmosphère (PPA) a été approuvé le 27 mars 2014. 

Dans le cadre des actions prises pour la qualité de l’air, 14 actions réglementaires ont été proposées, elles visent les problématiques liées à la combustion, au transport, à la prise en 

compte de la qualité de l’air dans la planification ainsi que l’amélioration des connaissances. 

 Type de mesure Objectif de la mesure 

1 
Imposer des valeurs limites d’émissions pour toutes les installations fixes de combustion dans les 

chaufferies collectives ou les installations industrielles 

Réduire les émissions des installations de combustion 

Limiter les émissions des installations de combustion de moyenne et petite taille 

Renouveler le parc 

2 
Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion au 

bois 

Réduction des émissions de polluants dues aux installations individuelles de combustion du 

bois 

3 Rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts Diminuer les émissions (non quantifiées) de particules par les brûlages à l’air libre 

4 Rappeler l’interdiction du brûlage des déchets de chantiers 
Diminuer les émissions (non quantifiées) de particules par les brûlages à l’air libre non 

autorisés 

5 
Rendre progressivement obligatoires les Plans de Déplacements Etablissements, 

Administrations et Etablissements Scolaires 
Cette mesure vise une réduction des polluants du trafic routier 

6 Organiser le covoiturage dans les zones d’activités de plus de 5000 salariés Cette mesure vise une réduction des polluants du trafic routier 

7 
Réduire de façon permanente la vitesse et mettre en place la régulation dynamique sur 

plusieurs tronçons sujets à congestion en région Nord – Pas-de-Calais 
Cette mesure vise une réduction des polluants du trafic routier 

8 Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme Elle vise à prévenir de nouvelles émissions de polluants atmosphériques 

9 Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études d’impact 
Cette mesure a pour objet de réduire en amont l’impact des projets de la région Nord - Pas-

de-Calais sur la qualité de l’air 

10 Améliorer la connaissance des émissions industrielles Meilleure prise en compte des émissions industrielles dans les inventaires des émissions et dans 

les évaluations futures du PPA révisé 11 Améliorer la surveillance des émissions industrielles 

12 
Réduire et sécuriser l’utilisation de produits phytosanitaires – Actions Certiphyto et 

Ecophyto 

Réduire les émissions de précurseurs de poussières dans l’atmosphère, liées aux traitements 

phytosanitaires 

13 
Diminuer les émissions en cas de pic de pollution : mise en œuvre de la procédure inter-

préfectorale d’information et d’alerte de la population 

Cette mesure ne contribue pas à une réduction pérenne des émissions, mais elle vise à limiter 

la durée et l’ampleur des épisodes de pointe de pollution 

14 
Inscrire des objectifs de réduction des émissions dans l’air dans les PDU PLUi et à échéance 

de la révision pour les PDU/PDUi existants 
Cette mesure vise une réduction des polluants dus aux transports 

 



ETUDE D’IMPACT // Etat initial de l’environnement 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 161 / 396 20/06/2019 

E. Le Plan Climat Départemental du Nord 

Le Département du Nord s’est engagé au travers de son Plan Climat 2014-2018 à respecter les objectifs fixés dans le SRCAE. De manière plus opérationnelle, il s’agit donc de : 

• Optimiser la mobilité durable 

• Développer l’habitat et le logement durables 

• Préserver les milieux naturels et les ressources 

• Poursuivre la transition énergétique et la TRI 

F. Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Métropole Européenne de Lille 

En 2012, l'article 75 de la loi n°2010-788 portant Engagement National pour l'Environnement (loi Grenelle 2), rendait obligatoire l'établissement de bilan d'émissions de gaz à effet de 

serre ainsi que l'approbation d'un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) pour les collectivités (Régions, Départements, Communautés Urbaines, d’Agglomération ou de Communes) 

de plus de 50 000 habitants, et ce avant le 31 décembre 2012.  

Cette démarche a donc été appliquée à l’échelle de la Métropole lilloise en 2013, via l’adoption d’un PCET ayant pour objectifs : La réduction de 30% des GES par rapport à 1990, 

la réduction de 10% des consommations en énergie, et la multiplication par 5 de la production des ENR par rapport à 2007. 

Cette démarche a ensuite été réaffirmée dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (17 août 2015), qui modernise les plans climat énergie 

territoriaux existants (PCET) par la mise en place de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) obligatoires pour toutes les EPCI (établissements publics de coopération 

intercommunale) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. 

La commune de Lille est soumise au PCET de la Métropole Européenne de Lille, et elle élabore actuellement son PCAET qui fixera de nouveaux objectifs pour le territoire. 

Ce document est compatible avec le SRCAE, et le Plan Climat Départemental. 
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1.8 ENJEUX LIES AU MILIEU PHYSIQUE 

TOPOGRAPHIE → ENJEU FAIBLE : Le projet s’implante à une altitude d’environ 21m, sur un site déjà construit. La topographie du site après démolition sera relativement plate et ne 

représentera pas une contrainte.  

GEOLOGIE → ENJEU MODERE : Le sol au droit du site est composé d’alluvions, de limons et d’argiles. La présence d’un horizon lithologique et les caractéristiques géo mécaniques des 

sols doivent être intégrées afin d’adapter les moyens à mettre en œuvre en cas de fondations profondes de type pieux. La réalisation de sondages carottés au droit des ouvrages 

projetés, dans le cadre des études ultérieures (G1PGC, G2), permettra de préciser la nature des terrains au droit du projet.  

HYDROGEOLOGIE→ ENJEU FORT : Le secteur d’étude est situé sur la masse d’eau des Craie de la Vallée de la Deûle. Elle présente un bon état quantitatif mais un mauvais état 

chimique. La vulnérabilité de la nappe est très forte au niveau du site. La pose de piézomètres et leur suivi ont permis d’évaluer le niveau de la nappe à environ -5m.  

USAGES DE L’EAU → ENJEU FAIBLE : Le site est localisé en dehors de tout captage en eau potable. Les eaux usées du site du Forum sont envoyées dans un réseau unitaire vers la 

station « Ovilléo » à Marquette, qui possède une capacité de 620 000EH  

HYDROGRAPHIE → ENJEU FAIBLE : Aucun cours d’eau n’est présent sur les emprises du site et aucun bassin versant n’est intercepté par le projet. Le cours d’eau le plus proche (Canal 

de la Deûle) est actuellement en mauvais état écologique et chimique, l’objectif est d’atteindre le bon état d’ici 2027. Le projet n’intercepte pas de zone humide. 

CLIMAT → ENJEU FAIBLE : La pluviométrie moyenne interannuelle est de l’ordre de 775 mm/an. Les vents sont relativement forts de secteur Nord-Est / Sud-Ouest. La commune de Lille 

est soumise à un PCET, compatible avec le Plan Climat Départemental et le SRCAE. 
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2. MILIEU NATUREL 

2.1 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DES ZONAGES EXISTANTS 

2.1.1 ZONAGES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 

 

Aucun zonage d’inventaire et de protection du patrimoine naturel n’est situé au droit de la zone d’étude. 

 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des zonages d’inventaire et de protection du patrimoine naturel les plus proches de la zone d’étude. 

Tableau 10 - Liste des zonages d’inventaire de protection du patrimoine les plus proches 

N°IDENTIFIANT TYPE DE ZONAGE NOM 
DISTANCE PAR RAPPORT A LA 

ZONE D’ETUDE 

310013373 ZNIEFF de type II PRAIRIES ET BOIS HUMIDES DES 17 BONNIERS A WILLEM Environ 5,8 km au Sud-Est 

310013374 ZNIEFF de type I LAC DU HERON Environ 5,9 km à l’Est 

FR9300113 RNR LE HERON Environ 6,6 km à l’Est 

BE32001C0 Site Natura 2000 belge VALLE DE LA LYS Environ 13,1 km au Nord-Ouest 

FR31122002 ZPS CINQ TAILLES Environ 16 km au Sud 
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A. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Une ZNIEFF est une zone de superficie variable dont la valeur biologique élevée est due à la présence d’espèces animales ou végétales rares et (ou) à l’existence de groupements 

végétaux remarquables. Elle peut présenter également un intérêt biologique remarquable d’un point de vue paysager, géologique ou hydrologique. 

 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I correspondent à des zones d’intérêt biologique remarquable au titre des espèces ou des habitats de grande valeur écologique ; 

- Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 

 

La présence d’une zone répertoriée à l’inventaire ZNIEFF, ne constitue pas en soi une protection réglementaire du terrain concerné. Cependant, cet inventaire a pour objectif de 

contribuer à la prise en compte de patrimoine naturel dans tout projet de planification et d’aménagement, tel que le prévoit la législation française. 

Aucune ZNIEFF n’est présente sur la zone d’étude. On en retrouve cependant quelques-unes aux alentours. 

 

Tableau 11 - Liste des ZNIEFF les plus proches 

N°IDENTIFIANT NOM 
DISTANCE PAR RAPPORT A LA 

ZONE D’ETUDE 

HORS ZONE ETENDUE (5 KM) 

ZNIEFF de type II 

310013373 
VALLEE DE LA MARQUE ENTRE ENNEVELIN ET HEM Environ 5,8 km au Sud-Est 

ZNIEFF de type I 

310013759 
BASSE VALLEE DE LA DEÛLE ENTRE WINGLES ET EMMERIN Environ 6,8 mètres au Sud-Ouest 

ZNIEFF de type I 

310013374 
LAC DU HERON Environ 5,9 km à l’Est 

ZNIEFF de type I 

310014128 
PRAIRIES ET BOIS HUMIDES DE 17 BONNIERS A WILLEM Environ 8,9 km au Sud-Est 

ZNIEFF de type I 

310013750 
MARAIS D’ENNEVELIN A CYSOING Environ 10 km au Sud-Est 

ZNIEFF de type I 

310013308 

MARAIS D’EMMERIN ET D’HAUBOUDIN ET ANCIEN DEPÔT DES VOIES NAVIGABLES DE 

SANTES ET LE PETIT CLAIRE MARAIS 
Environ 7,1 km au Sud-Ouest 
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Figure 49 - Localisation du site et des ZNIEFF les plus proches 
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B. Réserve Naturelle Régionale 

Une RNR est une aire protégée qui intègre les réserves naturelles de France. Le statut de cette aire protégée est défini par la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 

2002. Elle sert d’outil de protection à long terme pour des espaces, des espèces ou des objets géologiques. 

Aucune RNR n’est présente sur la zone d’étude. On en retrouve une près de la zone étendue. 

Tableau 12- Réserves Naturelles Régionales les plus proches 

TYPE NOM DISTANCE PAR RAPPORT A LA ZONE D’ETUDE 

RNR 

FR9300113 
LE HERON Environ 6,5 km à l’Est 

  

Figure 50 - Localisation du site et des RNR 
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2.1.2 PRESENTATION DETAILLEE DES ZONES NATURA 2000 

« Natura 2000 » est un programme européen destiné à assurer la sauvegarde et la conservation de la flore, de la faune et des biotopes importants. Il est composé de sites désignés 

spécialement par chacun des États membres en application des directives européennes dites "Habitats" et "Oiseaux" de 1992 et 2009. 

La directive du 21 mai 1992 dite directive "Habitats" promeut la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages. Elle prévoit la création d'un réseau écologique 

européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). La France recèle de nombreux milieux naturels et espèces cités par la directive : habitats côtiers et végétation des milieux salés, 

dunes maritimes et continentales, habitats d'eau douce, landes et fourrés tempérés, maquis, formations herbacées, tourbières, habitats rocheux et grottes, ... Avec leurs plantes et 

leurs habitants : mammifères, reptiles, amphibiens, poissons, arthropodes, insectes, et autres mollusques, ...  

La directive du 30 novembre 2009 dite directive "Oiseaux" prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d'espèces d'oiseaux considérées comme 

rares ou menacées à l'échelle de l'Europe. Dans chaque pays de l'Union européenne seront classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation 

des habitats de ces espèces en tenant compte de leur nombre et de leur superficie. 

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur la zone d’étude. On en retrouve cependant quelques-uns aux alentours. 

 

Tableau 13 - Sites Natura 2000 proches du projet 

TYPE NOM 
DISTANCE PAR RAPPORT A LA ZONE 

D’ETUDE 

SITES NATURA 2000  

Site Natura 2000 belge 

BE32001C0 
VALLÉE DE LA LYS  Environ 13,1 km au Nord-Ouest 

ZPS 

FR31122002 
CINQ TAILLES  Environ 16 km au Sud  

Site Natura 2000 belge 

BE32002C0 
VALLEE DE L'ESCAUT EN AVAL DE TOURNAI  Environ 18,7 km au Nord-Est 
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Vallée de la Lys 

Vallée de l’Escaut en 

aval de tournai 

Zone d’étude 

Cinq Tailles 

Figure 51 - Localisation du site et des sites Natura 2000 
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Trois sites Natura 2000 sont localisés aux alentours du projet :  

- Le Site Natura 2000 belge (BE32001C0) « Vallée de la Lys » ; 

- La ZPS (FR31122002) « Cinq Tailles » ; 

- Le Site Natura 2000 belge (BE32002C0) « Vallée de l’Escaut en aval de Tournai ». 

A. Présentation du site Natura 2000 belge BE32001C0 « Vallée de la Lys » 

D’une superficie de 404,23 ha, la zone « Natura 2000 » belge intitulée « Vallée de la Lys » est classée sous le code BE32001C0 depuis le 24 Avril 2006. Cette dernière est localisée à 13,1 

km de la zone d’étude. 

LE FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES (FSD) 

- Description du site 

 

Le site est composé de plusieurs types d’habitats comme des mares, des prairies humides, un ancien canal situé à Comines-Warneton et aussi un massif forestier, le Bois de Ploegsteert, 

avec des zones de forêts alluviales. Les mares de la zone ont été créées par le creusement des argilières de Ploegsteert et de Warneton. Elles constituent l’habitat de la plus importante 

population de triton crêté du Hainaut. Enfin, le site est le terrain de chasse de plusieurs espèces de chauves-souris peu communes. 

- Liste des habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site 

 

- Liste des espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site 

 

Figure 52 - Liste des habitats du site BE31001 

Figure 53 - Liste des espèces du site BE31001 
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- Cartographie 

 

 
Figure 54 - Localisation du site BE32001 
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B. Présentation du site Natura 2000 FR31122002 « Cinq Tailles » 

D’une superficie de 123 ha, la zone « Natura 2000 » intitulée « Cinq Tailles » est classée comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) sous le code FR31122002 depuis le 24 Avril 2006. Cette 

dernière est localisée à 13,1 km de la zone du projet. 

LE FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES (FSD) 

- Caractéristiques du site 

Le périmètre englobe deux grands bassins se situant au nord du site d'environ 35 ha et une couronne boisée de 86,60 ha. Il s'agit d'un espace naturel sensible du département du 

Nord. 

 

Figure 55 - Composition du site des Cinq Tailles 

- Qualité et importance 

Le site accueille une des plus remarquables populations françaises de Grèbe à cou noir, espèce nicheuse emblématique du site, se joint à cette espèce prestigieuse la rare Mouette 

mélanocéphale qui niche au sein d'une colonie de mouettes rieuses. Fuligules milouins, morillons, canards colverts etc, ... se reproduisent sur les 35 ha de bassins : ils y trouvent la 

tranquillité et une nourriture abondante (insectes, petits poissons, plantes aquatiques). Certains oiseaux sont sédentaires bien que leur espèce soit en majorité migratrice : Foulque 

macroule, Héron cendré, Vanneau huppé et Gallinule poule d'eau. De nombreux migrateurs utilisent également les bassins : Avocette élégante, Echasse blanche, Gorgebleue à 

miroir, Guifette noire, Busard des roseaux, aigrettes, fauvettes, canards divers. 

- Vulnérabilité 

Les plans d'eau composés des anciens bassins de décantation ne font l'objet d'aucune activité de chasse ou de pêche, activités incompatibles avec la présence d'un gazoduc 

souterrain. La partie boisée fait, quant à elle, l'objet d'une activité de chasse.  

Le site a été aménagé et ouvert au public. Il est soumis à une très forte fréquentation, mais les dispositifs d'observation et de protection des bassins permettent de respecter la 

tranquillité des oiseaux du bassin. La partie forestière du site subit, quant à elle, des dérangements importants. 
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La richesse alimentaire des bassins est liée à leur origine (bassins de décantation de sucrerie). Les bassins sont alimentés uniquement par les précipitations, aucune maîtrise des niveaux 

d'eau est possible. Des études complémentaires sur l'évolution des niveaux d'eau et les possibilités de gestion seraient à réaliser. 

Un garde départemental a été recruté le 1er juillet 2005 dans le cadre d'une mission de gardiennage, d'entretien ainsi que de la gestion écologique du Site Ornithologique 

Départemental. 

- Liste des espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site 

 

A021 – Botaurus stellaris 

A026 – Egretta garzetta 

A029 – Ardea purpurea 

A031 – Ciconia ciconia 

A072 – Pernis apivorus 

A081 – Circus aeruginosus 

A094 – Pandion haliaetus 

A119 – Porzana porzana 

A131 – Himantopus himantopus 

A132 – Recurvirostra avosetta 

A140 – Pluvialis apricaria 

A151 – Philomachus pugnax 

A157 – Limosa lapponica 

A176 – Larus melanocephalus 

A193 – Sterna hirundo 

A196 – Chlidonias hybridus 

A197 – Chlidonias niger 

A229 – Alcedo atthis 

A236 – Dryocopus martius 

A238 – Dendrocopos medius 

A272 – Luscinia svecica 
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LE DOCUMENT D’OBJECTIFS (DOCOB) 

Figure 56 - Localisation des nicheurs (probables et possibles) du site des "Cinq Tailles" 
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Figure 57 - Localisation des nicheurs (certains) des Cinq Tailles 
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Figure 58 - Unités écologiques des Cinq Tailles 
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C. Présentation du site Natura 2000 belge (BE32002C0) « Vallée de l’Escaut en aval de Tournai ». 

D’une superficie de 363,63 ha, la zone « Natura 2000 » belge intitulée « Vallée de l’Escaut en aval de Tournai » est classée sous le code BE32002C0 depuis le 1er Décembre 2016. Cette 

dernière est localisée à 18,7 km de la zone d’étude. 

LE FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES (FSD) 

- Description du site 

 

Le site est constitué de fossés peu profonds végétalisés, de prairies ou de bois humides qui sont autant de milieux alluviaux relictuels de grand intérêt biologique situés le long de 

l’Escaut de Ramegnies à Helkn. Ces zones forment des relais migratoires et des sites de nidification importants pour les oiseaux de la région. De plus, ces habitats sont importants pour 

les reptiles, amphibiens et insectes. Enfin, le site est un point important du réseau écologique qui permet de faire la liaison entre différentes zones intéressantes pour la biodiversité. 

 

- Liste des habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site 

 

- Liste des espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site 

 

Figure 59 - Liste des habitats du site BE32002 

Figure 60 - Liste des habitats du site BE32002 
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- Cartographie 

 

 
Figure 61 - Localisation du site BE32002  
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2.1.3 ESPACES NATURELS SENSIBLES 

On considère comme Espace Naturel Sensible un espace de nature non exploité ou faiblement exploité par l’Homme et présentant un intérêt en termes de biodiversité ou de 

fonctionnalité sociale, récréative ou préventive, soit enfin dans sa vocation à la protection du paysage.  

Ces ENS ont été institués par la loi du 18 juillet 1985 qui dispose que « afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des 

crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels… le Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au 

public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ».  

À travers dix axes stratégiques, il décline un ensemble d’actions destinées d’abord à renforcer la préservation de la biodiversité, mais aussi l’accueil du public, l’accessibilité des sites 

aux personnes en situation de handicap, l’insertion par l’environnement, l’animation des espaces naturels, la randonnée et les sports de nature. 

Les principaux objectifs sont les suivants :  

- Valoriser la politique départementale des ENS pour la positionner comme un outil stratégique de développement territorial ;  

- Améliorer la connaissance et l’évaluation du patrimoine naturel du département et des espaces déjà préservés ;  

- Définir les grands principes d’intervention en fonction des enjeux de préservation du patrimoine et de renaturation d’espaces, déterminer une stratégie foncière et redessiner 

un maillage du territoire ;  

- Promouvoir la gouvernance à travers des groupes d’expertise et de concertation ;  

- Mettre en œuvre une stratégie différenciée d’aménagement des sites, optimiser et planifier la gestion ;  

- Concilier les usages et la préservation du patrimoine écologique ;  

- Développer la connaissance et l’animation des sites en direction de tous les publics ;  

- Mettre en œuvre une politique de communication ambitieuse et ciblée ;  

- Maintenir une offre de randonnée de qualité qui participe à la création de véritables corridors biologiques et s’intègre au développement global et maîtrisé des sports de 

nature ;  

- Décliner la stratégie d’adaptation des moyens aux ambitions affichées, définir des indicateurs de suivi et évaluer la mise en œuvre du schéma.  

Aucun ENS n’est présent sur la zone d’étude. Le plus proche se situe à 15 km, il s’agit de la « Bois de la Noyelle ». 
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Zone d’étude 

Figure 62 - Cartographie des espaces naturels sensibles du Nord 
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2.1.4 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE – TRAME VERTE ET BLEUE 

Un ensemble de dispositifs existe au service de la protection de la biodiversité : les parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection de biotope, Natura 2000, les parcs 

naturels régionaux, les plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées... Ces politiques de préservation, fondées sur la connaissance et la protection d’espèces et 

d’espaces remarquables, se sont avérées indispensables pour préserver la biodiversité. Cependant, afin de ne pas les limiter à la seule création d’îlots de nature préservés, isolés les 

uns des autres dans des territoires de plus en plus artificialisés, la notion de Trame Verte et Bleue et la prise en compte du fonctionnement écologique des espaces et des espèces 

dans l’aménagement du territoire sont devenues aujourd’hui indispensables à la protection de la biodiversité.  

 

En effet, la fragmentation des espaces crée d’importantes « ruptures » dans le fonctionnement écologique. Avec la destruction des milieux naturels liée, en particulier à l’urbanisation 

croissante, au développement des infrastructures de transport et aux pratiques agricoles intensives, elles constituent les principaux facteurs d’appauvrissement de la diversité 

biologique.  

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique – trame verte et bleue (SRCE – TVB) vise à identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques nécessaires au maintien de la 

biodiversité, et ainsi permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer...  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique - trame verte et bleue (SRCE-TVB) du Nord-Pas-de-Calais a été arrêté par le préfet de région le 16 juillet 2014 après son approbation 

par le Conseil régional le 4 juillet 2014. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) identifie les composantes de la Trame Verte et Bleue à savoir :  

- Des réservoirs de biodiversité - Ce sont « des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie 

de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante ». 

- Des corridors écologiques - Ce sont des secteurs « assurant des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur 

déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. » 

- Des espaces naturels relais – Zones-tampon ou annexes présentant une couverture végétale qui les rend susceptibles de constituer des espaces relais pour les déplacements 

de la faune et de la flore à travers le paysage. 

 

 

La zone d’étude n’intercepte aucune composante de la Trame Verte et Bleue. Un espace naturel relais se situe à 1,4 km à l’Ouest de la zone d’étude. Il s’agit d’une 

composante appartenant au site de la Citadelle de Lille. 
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Figure 63 - Localisation du site et des composantes du SRCE 
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2.1.5 ETUDE DES RESEAUX ECOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LILLE ET DES COMMUNES ASSOCIEES DE LOMME ET 

HELLEMMES 

Engagée dans la préservation de la biodiversité, la ville de Lille a souhaité mener une étude visant à mieux appréhender et à garantir les conditions de circulation du vivant sur le 

territoire. Cette étude a pour finalité de donner les moyens aux décideurs locaux d’identifier les milieux et espèces remarquables de leur territoire (circulation, répartition, conservation, 

menaces, etc.) et permettre d’établir un programme opérationnel d’actions visant à restaurer et / ou conforter la biodiversité et les supports de ses déplacements dans le paysage. 

 

L’étude des réseaux écologiques réalisée sur la ville de Lille montre qu’aucune continuité n’est présente sur la zone d’étude. Le réseau le plus proche est une zone 

nodale située à la gare Lille Flandres.  

Zone d’étude 

Figure 64 - Localisation du site et des composantes du réseau écologique Lille-Lomme-Hellemmes 
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2.2 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

2.2.1 METHODOLOGIE D’ETUDE 

Les inventaires sur site ont été réalisés le 31 Octobre 2018 par temps ensoleillé (température d’environ 10°C). 

A. Flore et habitats 

L’inventaire de la flore se limite aux plantes supérieures (Ptéridophytes et Spermatophytes) et consiste en la réalisation de relevés par placettes de végétation homogène ou de 

transects.  

La caractérisation et la description des cortèges floristiques sont effectuées sur la base de la typologie CORINE Biotope et EUNIS, en identifiant les espèces végétales caractéristiques 

de chaque groupement. Dans la mesure du possible l’état de conservation du groupement est évalué. Les habitats les plus sensibles sont localisés.  

Les espèces patrimoniales (remarquables par leur rareté, leur particularité et leur statut de protection) sont localisées précisément. Sont recherchées en priorité les espèces 

patrimoniales citées dans la bibliographie ou susceptibles de se développer dans les différents milieux de la zone d’étude. Les périodes de floraison de ces dernières ont également 

été repérées afin de les identifier rapidement sur le terrain. 

 

B. Faune 

• Les oiseaux 

Concernant ce groupe, l’arrêté de protection nationale en vigueur date du 29/10/2009 et fixe la liste des espèces et des modalités de protection de celles-ci.  

La méthode d’inventaire consiste à dénombrer et localiser les espèces en parcourant chaque type d’habitat présent sur la zone d’étude.  

L'inventaire se base sur l'observation directe des oiseaux, et sur le recensement des mâles chanteurs (points d'écoute), complété par la détection d'indices de présence sur le site 

d'étude (nids, œufs, plumes, ossements...).  

Dans la mesure du possible le statut des espèces sur le site est précisé. Les oiseaux nicheurs sont signalés lorsque des indices directs de nidification sont observés (œufs, nids, juvéniles 

non volants…), mais également si des mâles chanteurs cantonnés sont entendus sur des territoires particuliers.   
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• Les amphibiens et les reptiles 

Concernant ce groupe, l’arrêté de protection nationale en vigueur date du 19/11/2007 et fixe la liste des espèces et des modalités de protection de celles-ci. 

o Amphibiens  

Aucun inventaire n’est nécessaire concernant ce groupe car la zone n’est pas favorable à la présence d’amphibiens. Le contexte urbain empêche toute présence de ce groupe 

sur la zone d’étude. 

o Reptiles  

La présence des reptiles sur un site n’est pas aisée à mettre en évidence. D’éventuelles observations en période de repos des animaux sont réalisées à partir d’observations à vue. 

o Les insectes 

Concernant ce groupe, l’arrêté de protection nationale en vigueur date du 23/04/2007 et fixe la liste des espèces et des modalités de protection de celles-ci. 

Les inventaires concernant les insectes se sont focalisés sur les groupes présentant des espèces patrimoniales : Odonates, Orthoptères, Lépidoptères. 

Pour chacun des différents groupes, des méthodes spécifiques de captures sont utilisées :  

- Capture au filet, pour attraper les insectes volants (papillons, libellules) ;  

- Battage de la végétation (orthoptères) suivi d’une identification à l’aide de clés de détermination ;  

- Repérage visuel aux jumelles ou à l’œil nu pour les espèces faciles à identifier. 

o Les mammifères 

Au vu du contexte du site, aucune espèce de mammifère n’est susceptible de fréquenter la zone d’étude.   
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2.2.2 BIOEVALUATION DES HABITATS NATURELS  

A. Végétation anthropique 

Pelouse entretenue avec quelques arbres plantés 

Description 

 Plusieurs espèces semblent avoir été semées avec notamment le Ray-grass anglais (Lolium perenne) et la Fromental élevée (Arrhenatherum 

elatius). D’autres espèces se sont développées naturellement comme la Pâquerette vivace (Bellis perennis), le Pissenlit officinal (Taraxacum 

officinale), le Géranium mou (Geranium molle), l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), l’Oxalide corniculée (Oxalis corniculata), l’Ortie 

dioïque (Urtica dioica), le Mouron des oiseaux (Stellaria media), le Plantain à larges feuilles (Plantago major), la Grande mauve (Malva sylvestris), 

la Renoncule rampante (Ranunculus repens), la Galinsoga cilié (Galinsoga quadriradiata) et la Mercuriale annuelle (Mercuriale annua). 

Notons également la présence de quelques arbres ornementaux plantés au niveau de ces pelouses. 

Correspondance 

typologique 
CORINE biotopes : 85.3 (Jardins) Code EUNIS : I2.2 (Petits jardins ornementaux et domestiques) 

Photographie 
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Massif ornemental d’espèces horticoles et indigènes 

Description 

 Les massifs ornementaux se composent principalement d’espèces horticoles : rosier, laurier, .... Quelques espèces indigènes sont également 

présentes avec de l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), du Lierre grimpant (Hedera helix) et de l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus).  

Deux espèces exotiques envahissantes ont également été recensées, le Buddléia de David (Buddleja davidii) et le Robinier faux-acacia 

(Robinia pseudoacacia). 

Correspondance 

typologique 
CORINE biotopes : 85.31 (Jardins ornementaux) Code EUNIS :  I2.21 (Jardins ornementaux) 

Photographie 
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Mur végétalisé 

Description  Ce mur végétalisé est présent à l’Est du bâtiment. La colonisation du mur par le Lierre grimpant (Hedera helix) semble être naturelle. 

Correspondance 

typologique 
CORINE biotopes : 86.1 (Villes) Code EUNIS : J1.31 (Murs des vieilles villes) 

Photographie 
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Bâtiments de bureaux 

Description  Aucune végétation n’est présente sur les bâtiments présents sur la zone d’étude.  

Correspondance 

typologique 
CORINE biotopes : 86.1 (Villes) 

Code EUNIS : J1.1 (Bâtiments résidentiels des villes et des centres-

villes) 

Photographie 
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Figure 65 - Cartographie des Habitats du site 
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2.2.3 BIOEVALUATION DE LA FLORE 

A. Evaluation patrimoniale 

Tous les taxons relevés dans les différents milieux décrits précédemment sont listés ci-dessous dans un tableau. Pour chaque taxon, il est précisé le statut, la rareté, la menace, la 

protection et s’il s’agit d’une espèce exotique envahissante. Ces indices permettent, entre autres, d’établir la valeur patrimoniale du site. 

Lors des prospections, 24 espèces floristiques ont été recensées. Parmi celles-ci :  

• 14 espèces sont indigènes ; 

• 2 espèces sont eurynaturalisées ; 

• 2 espèces sont naturalisées ; 

• 6 espèces sont cultivées. 

Seules les 18 espèces indigènes, eurynaturalisées et naturalisées ont fait l’objet d’une bioévaluation. 

Les 18 espèces présentent un degré de rareté variant de « Très commun » à « Assez rare ». Notons que 1 espèce n’a pas pu être déterminée en raison des difficultés du genre 

taxonomique.  

La figure ci-après illustre la proportion des degrés de rareté des espèces floristiques indigènes. 

  

13

3

1
1

CC

C

PC

AR



ETUDE D’IMPACT // Etat initial de l’environnement 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 191 / 396 20/06/2019 

Tableau 14 – Liste des espèces floristiques identifiées sur le site 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut 

régional 
Rareté régionale 

Menace 

régionale 

Protection 

Patrimonial 
Espèce exotique envahissante 

Érable sycomore Acer pseudoplatanus I CC LC Non N 

Achillée millefeuille Achillea millefolium I CC LC Non N 

Fromental élevé Arrhenatherum elatius I CC LC Non N 

Pâquerette vivace Bellis perennis I CC LC Non N 

Buddléia de David Buddleja davidii Z C NA Non A 

Géranium mou Geranium molle I CC LC Non N 

Galinsoga cilié Galinsoga quadriradiata Z C NA Non N 

Lierre grimpant Hedera helix I CC LC Non N 

Ray-grass anglais Lolium perenne I CC LC Non N 

Grande mauve Malva sylvestris I C LC Non N 

Oxalide corniculée Oxalis corniculata N AR ? NA Non N 

Mercuriale annuelle Mercurialis annua I CC LC Non N 

Plantain à larges feuilles Plantago major I CC LC Non N 

Renoncule rampante Ranunculus repens I CC LC Non N 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia N PC NA Non A 

Stellaire intermédiaire Stellaria media I CC LC Non N 

Pissenlit (section) Taraxacum sect. Ruderalia I CC LC Non N 

Grande ortie Urtica dioica I CC LC Non N 

Statut NPdC : I = Indigène ; Z = Eurynaturalisé ; N = Naturalisé. 

Rareté NPdC : CC = Très commun ; C = Commun ; PC = Peu commun ; AR ? = Assez rare mais dont le statut est susceptible de changer. 

Menace NPdC : LC = Préoccupation mineure ; NA = Non applicable. 

Protection / Patrimonial = non protégé et non patrimonial ; 

Espèce exotique envahissante : N = Espèce non envahissante ; A = Espèce exotique envahissante avérée. 
 

• Espèces protégées et/ou patrimoniales 
 

Aucun taxon n’est considéré comme protégé ou patrimonial. 

 

• Espèces exotiques envahissantes 
 

Deux espèces sont considérées comme exotiques envahissantes au niveau régional, le Buddléia de David et le Robinier faux-acacia. 

• Autres espèces 
 

Notons qu’une espèce, l’Oxalide corniculée, possède un statut de rareté classé « Assez rare » mais qui n’est pas encore confirmé. Des doutes subsistent encore sur ce statut pour 

cette espèce. C’est une espèce que l’on rencontre régulièrement dans les espaces verts entretenus et parfois envahissante. 

L’aire d’étude est constituée uniquement d’habitats anthropiques. Ceux-ci abritent une diversité floristique très faible : seuls 18 taxons ont été inventoriés. Aucune de ces 

espèces n’est protégée. Les espèces floristiques inventoriées sont très communes à assez rare. Deux espèces exotiques envahissantes sont présentes sur la zone d’étude, 

le Buddléia de David et le Robinier faux-acacia observés dans les massifs ornementaux. 
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2.2.4 BIOEVALUATION DE LA FAUNE 

A. Avifaune 

11 espèces d’oiseaux ont été contactées ou sont potentiellement présentes sur la zone d’étude. 

Tableau 15 - Lise des espèces d’oiseaux identifiées sur le site 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 

Oiseaux 

Liste rouge nationale 

des espèces 

nicheuses 

Liste rouge nationale 

des espèces 

hivernantes 

Liste rouge 

régionale 

Statut de rareté 

régionale 

Protection 

nationale 

Bergeronnette grise Motacilla alba  LC NA VU AC Art. 3 

Corneille noire Corvus corone II/2 LC NA LC AC  

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris II/2 LC LC VU AC  

Merle noir Turdus merula II/2 LC NA LC C  

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  LC / LC AC Art. 3 

Mésange charbonnière Parus major  LC NA LC AC Art. 3 

Moineau domestique Passer domesticus  LC / NT AC Art. 3 

Pigeon ramier Columba palumbus 
II/1 

III/1 
LC LC LC C  

Pinson des arbres Fringilla coelebs  LC NA LC C Art. 3 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  LC NA LC AC Art. 3 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto II/2 LC / LC AC  

Directive oiseaux : Directive de l’Union européenne “Oiseaux” n°79/409/CEE du 02/04/1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages  

- Annexe II/1 :  Espèces pouvant être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive  

- Annexe II/2 : Espèces pouvant être chassées seulement dans les états membres pour lesquels elles sont mentionnées  

- Annexe III/1 : Espèces pouvant être commercialisées, pour lesquelles la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente ne sont pas interdites, pour autant 

que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis. 

Liste rouge : LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable ; NA = Non évalué ; / = Indéterminé 

Rareté régionale : C = Commun ; AC = Assez commun. 

Protection nationale : Art.3 

Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

- La destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 

- La destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 

- La perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des 

cycles biologiques de l'espèce considérée. 

Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation 

des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, 

aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 

remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens 

d'oiseaux prélevés 
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Onze espèces d’oiseaux ont été observées sur la zone d’étude. Parmi elles, six bénéficient d’un statut de protection.  

Celles-ci sont présentes ou potentiellement présentes sur la zone d’étude pour se nourrir ou sont uniquement de passage. Aucune espèce protégée n’est susceptible de 

fréquenter la zone d’étude pour nicher et se reproduire.  

 

B. Amphibiens et reptiles 

Aucune zone humide et aucun boisement ne sont présents sur la zone d’étude. Le site n’est donc pas favorable aux amphibiens. 

La zone d’étude ne présente pas de surfaces minérales comportant des anfractuosités. Le site n’est donc pas favorable aux reptiles.  

La zone d’étude ne présente pas les conditions requises pour accueillir des reptiles et des amphibiens. 

 

C. Insectes 

4 espèces de rhopalocères (papillons de jour) ont été observées sur la zone d’étude. 

Tableau 16 - Liste des insectes identifiés sur site 

Nom vernaculaire Nom scientifique Liste rouge Nationale Liste rouge Régionale Statut rareté Régionale 

Rhopalocères 

Paon du jour Aglais io / LC / LC CC 

Petite tortue Aglais urticae / LC / LC CC 

Piéride de la rave Pieris rapae / LC / LC CC 

Vulcain Vanessa atalanta / LC / NA CC 

Liste rouge : LC = Préoccupation mineure ; NA = Non applicable ; / = Non inscrit - Statut de rareté : CC = Très commun 

Ces espèces sont potentiellement présentes sur les massifs ornementaux comportant des plantes à fleurs, attractives pour les rhopalocères. La gestion intensive réalisée sur les espaces 

verts ne permet pas la présence d’orthoptères sur le site. 

Les espèces de papillons observées sont peu nombreuses et communes. Aucune espèce ne bénéficie d’un statut de protection et leur niveau de menace est faible. 
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La Société entomologique du Nord de la France a mentionné la présence dans un bac à fleurs du « Forum » d’une population de Philanthes apivores (Philanthus triangulum). Cette 

espèce n’est pas très courante dans la région car seules 14 données sont renseignées dans la base SIRF entre 1948 et 2015 

 

 

 

 

Une espèce peu courante dans le Nord, le Philanthe apivore, a été mentionnée sur la zone de projet. 

  

Figure 66 - Bac à fleurs accueillant une population de Philantes apivores 
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D. Mammifères terrestres 

Au vu du contexte très urbanisé et des habitats recensés, aucune espèce de mammifère terrestre n’est susceptible de fréquenter la zone d’étude.  

 

La zone d’étude ne présente pas les conditions requises pour accueillir des mammifères terrestres. 

 

E. Chiroptères 

La proximité de la zone d’étude avec le centre-ville de la commune implique des nuisances sonores et lumineuses qui ne sont pas favorables aux chiroptères. De plus, il s’agit d’un 

bâtiment de bureaux occupé et chauffé. Les chauves-souris pour gîter ont besoin d’un espace à température stable et avec une humidité élevée, ce qui n’est pas le cas sur la zone 

d’étude.  

Une visite des bâtiments a permis de confirmer l’absence d’individus et de traces / indices dans le bâtiment.  

 

 
Vue du bâtiment 

 

Les arbres présents dans les espaces verts sont également trop jeunes pour pouvoir accueillir des chiroptères.  

La Coordination Mammalogique du Nord de la France (CMNF) a indiqué qu’aucune donnée n’avait été répertoriée sur la zone d’étude et aux environs.  

 

La zone d’étude ne présente pas les conditions requises pour accueillir des chiroptères. 
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2.3 PAYSAGES 

2.3.1 LE CONTEXTE REGIONAL 

La région Hauts-de-France a été divisée en 21 grands paysages régionaux.  

La commune de Lille appartient aux Paysages métropolitains.  

Les paysages métropolitains les plus urbanisés offrent un kaléidoscope d’images puissantes ou les 

rouges vifs ou plus sombres de la brique, sont sans cesse remaniés. Les briques unifient des paysages, 

qui semblent apprécier la violence des ruptures d’échelle, la richesse des collages, la force des 

contrastes. Tout se côtoie et se rudoie encore dans une conurbation à l’âme ouvrière doucement 

métamorphosée en métropole tertiaire.  

Lille occupe avec évidence sa place de ténor dans le quartet urbain métropolitain : elle s’enorgueillit 

de ses vieilles briques dans l’étroit enclos des anciennes fortifications. Mais, ce sont Roubaix et Tourcoing 

qui composent l’air entêtant de cette immense ville transfrontalière, nappée sur plus de 350 kilomètres 

carrés, d’Haubourdin à Mouscron, de Lys-lez-Lannoy à Bondues. Comme dans le bassin minier, 

l’industrie enfante la ville, en tâches d’huile qui peu à peu s’unissent, sans qu’aucun obstacle ne vienne s’interposer. 

Les usines racontent, mieux que les églises, les origines de ces paysages. Cependant, comme un brouillard, la nappe urbaine se déchire parfois offrant de véritables respirations dans 

la maille resserrée des briques : un canal, une vallée, un grand boulevard, un parc, les vues dominantes offertes par une rocade… Très vite cependant, les échappées se referment 

et la suite des rues recommence, les plus chics succédant aux plus modestes, les courées aux immenses façades vitrées. 

2.3.2 LE SITE 

Le site se situe dans le Nord, sur la commune de Lille dans le centre-ville, à proximité de la gare Lille Flandres. A proximité de la zone d’étude se trouvent des bureaux, des logements 

et un hôtel. Les bâtiments du département et de la DREAL sont aussi présents à l’Est de la zone d’étude. Autour de la zone d’étude, on retrouve des bâtiments de tous types 

(commerce, bureau, hôtel, culturel, ...). 

Les espace en périphérie de la zone de projet offrent un point de vue sur le centre-ville de la ville de Lille. Il n’y a aucune vue sur le grand paysage avec la présence de plusieurs 

bâtiments élevés tout autour du site. 

Notons la présence d’un patrimoine végétal à proximité du périmètre, le square Germaine Tillon. Ce square est actuellement enclavé. 

Deux rues sont adjacentes à la zone de projet avec l’avenue Charles Saint-Venant à l’Ouest et la rue Gustave Delory au Sud et permettent un visuel sur le site. 

On retrouve un alignement de platanes au Sud de la zone de projet. Cet aménagement se situe en bordure de voirie.  
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Vue sur l’hôtel du département du Nord Vue sur les immeubles au Sud  Vue sur l’intersection de l’Avenue Charles Saint-

Venant depuis le Sud-Ouest et rue Gustave Delory 

Vue l’Avenue Charles Saint-Venant 

Vue depuis la rue de Tournai au Nord-Est Figure 67 - Vues sur les abords du site 
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2.4 ENJEUX LIES AU MILIEU NATUREL 

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DES ZONAGES EXISTANTS → ENJEU FAIBLE : La zone d’étude n’intercepte aucune zone d’inventaire ou de protection. Elle n’est concernée par aucune 

composante de la Trame Verte et Bleue. 

FLORE ET HABITAT → ENJEU FAIBLE : L’aire d’étude est uniquement composée d’habitats anthropiques. La diversité floristique est faible : seuls 24 taxons ont été inventoriées. Aucune 

espèce ne bénéficie d’un statut de protection. Toutes les espèces sont très communes à assez rare (dont le statut est susceptible de changer). Deux espèces exotiques envahissantes 

ont été recensées à savoir le Buddléia de David et le Robinier faux-acacia. 

FAUNE → ENJEU FAIBLE :  Onze espèces d’oiseaux ont été contactées ou sont potentiellement présentes sur la zone d’étude. Toutes ces espèces sont communes. Toutefois, six espèces 

bénéficient d’un statut de protection. Parmi elles, aucune n’est susceptible de nicher ou se reproduire sur la zone d’étude.  

Les quatre espèces de papillons observées sont très communes. Elles ne bénéficient d’aucun statut de protection.  

Notons la mention sur la zone de projet du Philanthe apivore, espèce peu courante dans le Nord. 

PAYSAGE → ENJEU FAIBLE : Le site se situe dans le centre-ville de la commune de Lille. Les bâtiments à proximité empêchent la vue sur le paysage alentour. Notons la présence d’un 

patrimoine végétal à proximité du périmètre, le square Germaine Tillon. Ce square est actuellement enclavé. La trame paysagère existante présente également un faible intérêt 

(espaces verts entretenus, massifs ornementaux et bâtis). Il n’y a pas d’enjeu de continuité par rapport au projet. 
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3. MILIEU HUMAIN 

Les données des tableaux et graphiques présent dans cette partie sont tous issus du site de l’INSEE, et du PLH Lille Métropole. 

3.1 DEMOGRAPHIE 

3.1.1 EVOLUTION DE LA POPULATION 

La population de la commune de Lille s’accroît depuis les années 80. Cette hausse de population résulte d’un solde naturel positif ; celui-ci est d’ailleurs également en constante 

augmentation depuis les années 80.  

Tableau 17 - Evolution de la population de Lille 

La population de la ville de Lille est relativement jeune avec plus de 36% 

de la population appartenant à la classe d’âge des 15-29 ans. Ceci est 

dû en partie à la forte composante universitaire de la ville de Lille et à son 

fort taux de natalité. 

La densité de population à Lille est la plus élevée de la Métropole 

(6 744hab/km²).  

 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2010 2015 

Population 193 096 190 546 172 280 196 705 198 691 212 566 226 827 227 560 232 741 

Evolution / -1,3% -9,5% +14% +1,0% +6,9% +6,7% +0,3% +2,27% 
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3.1.2 STRUCTURE DE LA POPULATION 

Le nombre de ménages a augmenté depuis 2010 sur la commune de Lille. Entre 2010 et 2015, il est passé de 219 684 à 225 877. Ces ménages étaient composés, en 2015, de : 

• 53,2 % de ménages d’une personne, 

• 40,9 % de ménages avec famille, dont 15.3% de couples avec enfants, 

• 6,2 % de ménages sans famille. 

Cette augmentation concorde avec la hausse observée au niveau national. Cette augmentation peut aussi s’expliquer par la diminution de la taille des ménages qui s’explique 

principalement par de nouveaux phénomènes de société : décohabitation, divorce, allongement des études, diminution du nombre moyen d’enfants par famille, etc.  

 Nombre de ménages Population des ménages 

 2015 % 2010 % 2015 2010 

Ensemble 121 320 100 116 218 100 225 877 219 684 

Ménages d’une personne 64 489 53,2 60 811 52,3 64 489 60 811 

Hommes seuls 29 694 24,5 26 726 23 29 694 26 726 

Femmes seules 34 795 28,7 34 085 29,3 34 795 34 085 

Autres ménages sans famille 7 563 6,2 6 666 5,7 17 636 15 116 

Ménage avec famille(s) dont 

la famille principale est : 
49 268 40,6 48 741 41,9 143 752 143 756 

Un couple sans enfant 20 557 16,9 20 661 17,8 41 835 42 291 

Un couple avec enfant(s) 18 872 15,3 18 436 15,9 74 309 74 720 

Une famille monoparentale 10 139 8,4 9 644 8,3 27 608 26 746 

 2015 % 2010 % 

Ensemble 49 509 100 49 059 100 

Aucun enfant 23 253 47 23 112 47,1 

1 enfant 11 754 23,7 11 456 23,4 

2 enfants 8 675 17,5 8 582 17,5 

3 enfants 3 971 8,0 3 929 8,0 

4 enfants ou + 1 855 3,7 1 980 4,0 

Tableau 18 - Taille des ménages 

Tableau 19 - Composition des ménages 
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3.2 CARACTERISTIQUES DU PARC IMMOBILIER 

3.2.1 LES EVOLUTIONS DU PARC DE LOGEMENTS 

Entre 2010 et 2015 de nombreuses constructions neuves ont vu le jour (Passage de 126 235 logements à 135 811, soit une 

hausse de +9 576). Force est de constater également que le nombre de résidences secondaires et de logements 

occasionnels ont quasiment doublés tandis que les résidences principales n’ont que faiblement augmenté. On 

remarque également que le nombre de logements vacants a lui aussi augmenté d’un peu plus de 1/3.  

A Lille, le taux de vacance est assez élevé, il a augmenté depuis 2010 et se situe aux alentours des 9% en 2015. Ce 

phénomène peut s’expliquer par un parc de logement inadapté à la demande (vétusté, prix des loyers, logements trop 

grands, non adapté à des personnes âgées…).  

Remarque : L’existence d’un parc de logements vacants est indispensable pour assurer la fluidité du marché et permettre 

aux habitants d’une ville de changer d’habitation en fonction de leurs besoins (naissance, départ des enfants, divorce…)  

3.2.2 ANCIENNETE DU PARC DE LOGEMENTS 

Le parc de logement de la métropole et notamment celui de Lille sont caractérisés par leur ancienneté.  

A Lille, une grande partie des constructions ont été réalisées entre 1919 et 1945 (25.3%). Depuis, on observe une baisse des 

constructions neuves. 

La réhabilitation représente la majeure partie des chantiers de logements depuis 2012. 

 

 Nombre % 

Résidences principales construites avant 2013 119 495 100 

Avant 1919 10 741 9.0 

De 1919 à 1945 30 281 25.3 

De 1946 à 1970 26 845 22.5 

De 1971 à 1990 26 032 21.8 

De 1991 à 2005 18 354 15.4 

De 2006 à 2012 7 243 6.1 

Tableau 20 – Ancienneté des logements 
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Figure 69 -  Typologie des logements 



ETUDE D’IMPACT // Etat initial de l’environnement 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 202 / 396 20/06/2019 

3.2.3 TAUX D‘OCCUPATION DES LOGEMENTS 

Le taux d’occupation correspond au nombre d’habitants par résidence principale. A l’échelle nationale, le nombre d’occupants par résidence principale diminue, ce qui est à relier 

avec l’augmentation des ménages de petite taille. Ce phénomène traduit la transformation de la structure des ménages, l’augmentation du nombre de famille monoparentales, 

le vieillissement de la population, la diminution de la taille des familles… En raison de la baisse du nombre d’occupants par logement, il faut prévoir davantage de logements pour 

une population égale ou croissante. 

A Lille, comme dans le reste du territoire, le nombre d’occupants par résidence principale est en baisse depuis les années 60. Depuis 2010 il semble se stabiliser autour de 1,9 occupants 

par logement. 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Nombre moyen d’occupants par résidence principale 2.8 2.5 2.4 2.2 2.1 1.9 1.9 

Tableau 21 - Taille des ménages 

3.2.4 TYPOLOGIE DES LOGEMENTS EN RESIDENCE PRINCIPALE 

Sur l’ensemble des logements présents à Lille une majorité correspond à des appartements tandis que moins d’un quart sont des maisons. Cette tendance se confirme au fil des 

années, la proportion d’appartements sur l’ensemble des logements de la commune a augmenté depuis 2010. 

 2015 % 2010 % 

Ensemble 135 811 100 126 235 100 

Maisons 29 431 21.7 29 033 23.0 

Appartements 104 975 77.3 96 220 76.2 

Tableau 22 - Typologie des résidences principales 

La commune de Lille concentre la majeure partie des logements du parc locatif de la Métropole (47% du parc locatif privé et 55% du locatif social en 2012). La part de logements en 

location augmente depuis 2010 sur la commune de Lille. 

 
2010 2015 

Nombre % Nombre % 

Ensemble 121 332 100 116 226 100 

Propriétaire 33 727 27,8 32 464 27,9 

Locataire 85 009 70,1 81 149 69,8 

Logé gratuitement 2 596 2,1 2 613 2,2 

Tableau 23 - Typologie des logements 
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3.2.5 LE PARC DE LOGEMENT SOCIAL  

La ville de Lille dispose d’un parc de logements sociaux (HLM) assez conséquent. En 2015, les logements sociaux (HLM) représentaient près de 30% du parc locatif de la commune 

de Lille, et 21% du parc de logements global (25 891 logements HLM loués vides). Ce parc existant participe à l’atteinte des objectifs du SRU qui fixe à 30% la part de logements 

locatifs sociaux dans la production de logements sur les communes concernées. 

3.2.6 TAILLE ET VETUSTE DES RESIDENCES PRINCIPALES 

A Lille, les logements les plus représentés sont les 2 pièces (25,7%) et les 3 pièces (22,4%). La norme INSEE définit la taille convenable d’un logement comme 1 pièce de séjour pour 

le ménage + 1 pièce par couple ou adulte seul + 1 pièce par enfant (ou 1 pièce pour deux enfants si du même sexe ou moins de 7 ans). Le diagnostic du PLH de 2012 fait état d’un 

phénomène de sous-occupation très marqué pour les logements en propriété occupante, et d’une sur-occupation assez importante sur le parc global. Les logements locatifs HLM 

représentent plus d‘un tiers de ces logements identifié comme sur-occupés. 

 

La ville de Lille regroupe 23% des logements « indignes » de la Métropole. Pour agir contre ce phénomène, elle porte depuis des années une politique de lutte contre l’habitat 

indigne, en mettant la priorité sur les réhabilitations des logements. 

 

3.3 MECANISME DE CONSOMMATION DU PARC 
  

Le PLH de la Métropole propose une méthode de projection des besoins en logement qui a permis de fixer les objectifs par commune. 

Besoin en logement = Evolution du nombre de ménages (scénario central/regain d’attractivité) + Renouvellement du parc (Passage à 0,12% en 2030) + Fluidité du parc (Taux de 

vacance de 9%) + ANRU (nombre de démolitions) – Transformation de résidences secondaires en principales (170 logements annuels). 

C’est avec cette analyse du mécanisme de consommation du parc de logements lillois qu’il a été fixé au PLH un objectif de 5 511 logements au minimum et 7 207 au maximum 

pour la ville de Lille entre 2012 et 2018 afin de répondre aux enjeux de logements de la Métropole (6 000 logements par an). Entre 2015 et 2018 : 647 logements ont déjà été autorisés, 

et 161 ont déjà été commencés.   

Au vu des objectifs de construction du PLH, il est nécessaire de construire de nouveaux logements adaptés à la demande identifiée dans le centre-ville  
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3.4  ACTIVITE ET ECONOMIE 

3.4.1 A L’ECHELLE DE LA COMMUNE 

La région Nord-Pas-de-Calais est la première région française pour les investissements étrangers, ceci s’explique par sa position géographique de « carrefour » des échanges 

internationaux. L’agglomération lilloise véhicule d’ailleurs une image marchande et industrielle forte. 

La métropole lilloise a constitué, dans la seconde moitié du XIXème siècle et la première moitié du XXème siècle un ensemble industriel majeur pour le développement économique 

national. Cependant, depuis les années 70, elle doit faire face au déclin de nombreux secteurs stratégiques, qui se manifeste tant dans la perte d’emplois que d’établissements. 

Par ailleurs, la volonté de faire entrer la MEL dans le groupe des villes qui comptent en Europe, a été concrétisée par le lancement en 1990 d’un projet phare de centre moderne et 

d’un pôle d’affaires de premier plan, « Euralille ». Il symbolise clairement le passage d’une économie industrielle à une économie tertiaire tournée vers l’international. 

Lille dispose depuis 2001 d’un label « Ville touristique », avec 114 hôtels homologués offrant près de 7 000 chambres (dont 27 hôtels 3* et 4* pour 2 089 chambres). De plus, elle a été 

désignée « Capitale européenne de la culture » en 2004. À cette occasion, « Lille 2004 » a proposé 2 500 manifestations, et la ville a connu une augmentation de 30% de sa 

fréquentation touristique. Des programmes d'aménagement urbain et de réhabilitation du patrimoine culturel ont eu lieu : réouverture de l'Opéra de Lille, création d’une Halle de 

glisse dédiée aux nouveaux sports, etc. Cet élan s’est poursuivi avec « Lille 3000 » (« Bombaysers de Lille » en 2006 avec 450 évènements, « Europe XXL » en 2009 avec 500 événements 

et une cinquantaine d’expositions). 

Sur la commune de Lille, les actifs représentaient 65,7 % de la population en 2015, contre 65,0 % en 2010. Le taux de chômage à Lille en 2010 était de 11,2 % contre 13,0 % en 2015. 

On observe donc généralement une augmentation du taux de chômage. 

Les catégories socio-professionnelles de Lille se répartissent de la manière suivante : 

Les secteurs d’emplois les plus représentés sont les 

employés, les professions intermédiaires et les cadres et 

professions intellectuelles supérieures. Depuis 2009, la 

progression du nombre d’actifs ayant un emploi est 

principalement due à la progression des professions 

intermédiaires et des cadres et professions 

intellectuelles. La proportion d’ouvriers a régressé entre 

les deux périodes de recensement. 

  

 2015 2009 

Nombre % % 

Ensemble 163 659 100 100 

Agriculteurs exploitants 75 0,0 0.02 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 6526 4,0 3.2 

Cadre et professions intellectuelles supérieures 40 999 25,1 27.6 

Professions intermédiaires  50 190 30,7 28.3 

Employés 48 063  29,4 26.5 

Ouvriers 17 807 10,9 14.4 

Tableau 24 - Secteurs d'emplois principaux Source : INSEE et Etude Impact SPL Euralille 
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3.4.2 A L’ECHELLE DU QUARTIER EURALILLE 

Contexte  

Le schéma directeur de MEL de 2002 identifiait Euralille comme un pôle d’excellence 

métropolitain en développement, c'est-à-dire un point fort du rayonnement de la 

métropole, une zone accueillant à court ou à long terme une part important des 

nouvelles surfaces de bureaux et de nouveaux immeubles. Le PADD du SCOT, dans 

sa version de novembre 2012, confirme cette vision ainsi que l’ambition de faire de Lille 

une « métropole incontournable dans l’Europe du Nord-Ouest ». 

Un centre commercial, de nombreux immeubles de bureaux et des hôtels sont 

localisés dans le secteur d'Euralille. En effet, cette zone a une grande vocation 

économique, il est dont logique que les activités y soient en nombre important. 

Le centre commercial Euralille est composé d'un hypermarché Carrefour ainsi que de 

120 boutiques. Inauguré le 21 septembre 1994, il dessert le quartier d'affaires Euralille 

entre les deux principales gares lilloises : Lille-Flandres et Lille-Europe. Doté d'une surface 

commerciale de 66 500 m2, le centre commercial est le premier du centre-ville, il 

regroupe environ 1 200 salariés. Il est composé d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et 

de deux étages et accessible via la passerelle au-dessus de la gare de Lille-Flandres, 

au premier étage. 

Les hôtels d'Euralille sont au nombre de 5 : Hôtel Casino Barrière Lille, Hôtel Crowne 

Plaza Lille, Suite Novotel Lille Europe, Hôtel Lille Europe, Citadines Appart'hôtel. 

De nombreux immeubles de bureaux sont regroupés dans le secteur Central d'Euralille 

à proximité des gares. Il s’agit principalement d’activités du secteur tertiaire (banques, 

assurances, télécommunications, conseil, etc.) mais on y trouve également les 

secteurs de la distribution, du commerce, de la maintenance et de l’entretien. 

Euralille constitue ainsi le troisième quartier d’affaire français avec 14 000 salariés et 150 

entreprises implantées sur 300 000 m² de bureaux occupés à 95%. 

 

Etude réalisée par la SPL EURALILLE 

Afin d’obtenir une vision plus fine du quartier d’affaires Euralille, de son évolution, de 

ses entreprises et de la dynamique de son marché tertiaire, et afin d’accompagner 

avec pertinence ses développements à venir, la SPL EURALILLE a mené une étude 

économique sur le secteur entre janvier et juin 2014. 

Euralille s’est révélée comme un pôle tertiaire majeur, fer de lance des sites 

d’excellence métropolitains et locomotive économique pour la région. Euralille 

apparaît aussi comme le centre décisionnel de tout un ensemble territorial situé au 

Nord de Paris. Il contribue à faire de la métropole lilloise une véritable capitale 

régionale. 

C’est ce qui est ressorti de l’étude des 172 entreprises recensées sur Euralille. 152 

exactement en regroupant les implantations multi-sites (ne sont pas prises en compte 

les 360 sociétés hébergées dans l’un des centres de domiciliation d’Euralille). 

En termes de secteurs d’activité, ce sont nettement le tertiaire supérieur et le secteur 

public (administrations publiques et entreprises publiques) qui arrivent en tête et 

forgent la personnalité économique d’Euralille. 

En termes de rayonnement, on constate que le quartier d’affaires joue un rôle 

décisionnel d’influence régionale tant dans le secteur public que privé. Il accueille les 

principaux centres de décision publique régionaux. S’y trouvent également de 

nombreuses directions régionales d’entreprises. Sur les 41 sièges sociaux d’Euralille, on 

compte 12 sièges de sociétés privées de plus de 40 salariés, 7 sièges sociaux régionaux 

privés et 2 sièges France d’entreprises étrangères. 
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L’étude économique menée sur Euralille a démontré l’existence d’une 

commercialisation de bureaux soutenue depuis 1999, une faible rotation des 

entreprises et aujourd’hui un taux d’occupation avoisinant les 95%. 

Le marché de l’immobilier tertiaire d’Euralille est un marché atypique dans la 

métropole. 

Atypique par ses valeurs locatives élevées, par sa typologie d’offre développée : des 

surfaces de bureaux de grande qualité entre 10 et 20 000 m², ainsi que par sa situation 

au coeur du plus important pôle d’échanges au nord de Paris. 

Ce profil attire les investisseurs institutionnels nationaux voir internationaux et confèrent 

à Lille une place privilégiée au sein des métropoles régionales attractives. 

La majorité des entreprises y sont locataires (80%). 

La qualité de vie, la proximité avec le centre-ville de Lille, la connexion à un réseau 

intense de transport et des surfaces de bureaux adaptées confèrent à Euralille un 

positionnement de centre d’affaires attractif. 

La première raison justifiant l’implantation des entreprises à Euralille évoquée lors des 

entretiens est la proximité des gares. 

Potentialités 

Le quartier d’affaires est devenu en 20 ans le pôle tertiaire et décisionnel d’un vaste 

ensemble territorial situé au nord de Paris et reconnu à l’échelle nationale et 

européenne. Il a exprimé la maturité de l’économie tertiaire régionale. Il doit désormais 

en exprimer sa vitalité s’il veut maintenir la métropole lilloise dans le concert des 

grandes métropoles. 

L’étude a montré que la demande de bureaux sur le secteur Euralille ne faiblit pas, 

alors que l’offre s’amenuise (taux de vacance d’environ 5%). Elle met également en 

lumière une véritable attente des salariés en ce qui concerne l’offre de restauration, 

l’animation et le confort des espaces publics du quartier Source : SPL Euralille 
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3.4.3 A L’ECHELLE DE L’ILOT DELORY 

Il existe une réelle mixité d’usages et de typologies au sein même de « l’îlot Delory » (ie.au niveau des rues 

de Tournai, Saint Venant et Delory). 

Si l’économie de l’îlot est majoritairement composée d’activités tertiaires (présence de nombreux 

bâtiments de bureaux), on trouve des établissements de services, majoritairement sous forme de locaux 

situés en RDC avec également des grandes enseignes d’hôtels ou de restauration.  

L’offre de restauration et de commerces est pour le moment la plus développée le long de la rue de 

Tournai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe à l’échelle de l’îlot une relative diversité économique basée sur une mixité d’usages et de temporalités, avec notamment des commerces et services à destination des 

employés des bâtiments de bureaux/usagers de la gare, mais également à destination des habitants du quartier.  Il existe cependant toujours une demande de la part des usagers 

de développer ces services et commerces de proximité.  
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3.5 EQUIPEMENTS ET SERVICES 

Les 3 principaux équipements de la zone d’étude et plus largement d'Euralille 3000 sont les 

deux gares (Lille Flandres et Lille Europe) et Lille Grand Palais (bâtiment de 45 000 m² 

modulables permettant d’accueillir des congrès, des expositions et possédant une salle de 

spectacle de 7 000 places, le Zénith Arena)  

Outre le Zénith précédemment cité, une autre salle de spectacle est localisée au sein de la 

zone d’étude, il s’agit de l’Aéronef, avenue Willy Brandt. D’une capacité d’un peu moins de 

2 000 places, la salle programme environ 80 concerts par an. L’Aéronef accueille également 

des artistes en résidence, des expositions et autres projets culturels. 

Quasiment face à l’Aéronef, le Tri Postal est un équipement culturel important d'Euralille. Ce 

bâtiment de 6 000 m² était initialement consacré au tri du courrier. 

Toute l’année 2004, il a été le lieu central de Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture : un 

espace d’accueil et de programmation. Face au succès rencontré (251 000 visiteurs sur 

l’année), la ville de Lille a souhaité continuer à faire vivre ce lieu logiquement promis à la   

démolition. Après une série de travaux, le Tri Postal a accueilli de nouveaux projets dès 

septembre 2005. C’est actuellement un lieu culturel réputé de l’agglomération. Un certain 

nombre d’espaces verts sont aussi présents dans le périmètre d'Euralille. On y retrouve le parc 

Matisse, le Jardin des Géants, le parc des Dondaines ou encore le Parc du Romarin qui 

constituent des lieux de loisirs et de détente de proximité pour les habitants et les salariés du 

quartier. 

L’ensemble des commerces, équipements et services que l’on trouve classiquement dans les 

centres des villes d’importance est présent dans la zone d’étude ou à proximité immédiate 

(mairie, poste, police, écoles, lieux culturels etc.).  

A noter également la présence du grand centre commercial Euralille et de nombreux 

commerces de détail. 
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Figure 70 - Lieux d'intérêt à proximité du site 
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3.6 ENJEUX LIES AU MILIEU HUMAIN 

DEMOGRAPHIE → ENJEU MODERE : La population de la commune de Lille augmente depuis les années 1980, le nombre de ménage augmente, et leur taille diminue. 

LOGEMENTS ET MECANISME DE CONSOMMATION DU PARC → ENJEU MODERE : Bien que la réhabilitation soit la priorité au vu de la vétusté des logements dans le centre de Lille, un 

besoin en logement neufs est identifié sur la commune de Lille, et notamment dans le centre. Le logement sur la commune doit répondre à des objectifs de logements sociaux. 

ACTIVITES ET EMPLOIS → ENJEU FORT : Le projet s’implante au cœur du périmètre Euralille, où la demande en locaux de bureaux et en commerces/services adaptés aux usagers est 

forte. 

EQUIPEMENTS → ENJEU FAIBLE : Située en plein centre-ville, la zone du projet est déjà au cœur d’un maillage d’équipements publics ou de services conséquent.  
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4. MILIEU URBAIN 

4.1 PRESCRIPTIONS D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME 

4.1.1 LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’EGALITE DES TERRITOIRES 

En matière d’aménagement du territoire, un des apports majeurs de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république est de confier aux 

régions la responsabilité exclusive de l’élaboration d’un document intégrateur et prescriptif d’aménagement du territoire : le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET).  

Ce document stratégique, adopté par le conseil régional, est approuvé par le Préfet de région. Le SRADDET fixe des objectifs de développement du territoire de la région à moyen 

et long terme et des règles générales pour contribuer à atteindre les objectifs retenus. Il a été arrêté en séance plénière du Conseil Régional, le 31 janvier 2019. 

Il s’organise autour de 5 dimensions thématiques : Climat air énergie / Infrastructures de transport et intermodalité / Biodiversité / Déchets / Numérique

Des objectifs sont fixés pour définir un modèle d’aménagement et une gestion des ressources en faveur du développement durable, et notamment :  

MODELE D’AMENAGEMENT / TRANSPORT 

 Proposer des conditions de déplacements soutenables, 

 Améliorer l’accessibilité à la métropole lilloise, 

 Favoriser le développement des pratiques alternatives et complémentaires à la voiture individuelle 

MODELE D’AMENAGEMENT / EQUILIBRE DES TERRITOIRES 

 Rééquilibrer l’offre commerciale en faveur des centre-villes et centre-bourgs 

 Produire du logement à la hauteur des besoins et en cohérence avec l’ossateure régionale 

 Privilégier le renouvellement urbain à l’extension urbaine, 

 Développer des modes d’aménagement innovants en prenant en compte les enjeux de biodiversité et de transition énergétique, 

 Améliorer l’accessibilité des services au public, 

GESTION DES RESSOURCES / SOBRIETE ET TRANSITION 

 Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES, 

 Améliorer la qualité de l’air en lien avec les enjeux de santé publique et de qualité de vie, 

 Encourager l’usage de véhicules moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants, dont électriques et/ou gaz, 
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4.1.2 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Le schéma directeur de développement et d’urbanisme de Lille Métropole a été approuvé le 10 Février 2017.  

LES AMBITIONS : 

Issues du bilan du Schéma directeur, des travaux entrepris dans le cadre de 

l’élaboration du SCOT de Lille Métropole et des évolutions du contexte territorial, deux 

ambitions transversales guident le projet de territoire : 

• Conforter le rôle de la métropole européenne comme locomotive du 

développement régional et capitale de la grande région Nord-Pas de Calais-

Picardie 

Par sa taille, son poids économique et démographique, sa géographie, son 

positionnement (carrefour routier européen, « hub » ferroviaire, proche des grands 

ports européens), mais aussi l’importance de son pôle universitaire, la métropole lilloise 

constitue une métropole européenne et transfrontalière. Le SCOT doit confirmer la 

métropole dans son rôle moteur de capitale régionale. Pour cela, elle renforcera ses 

liens économiques, sociaux et démographiques avec les autres territoires de l’euro-

région et notamment les territoires limitrophes. 

• Créer les conditions urbaines pour assurer la transition énergétique et écologique  

Le SCOT de Lille Métropole proposera un développement du territoire au service de la 

maîtrise de l’énergie, du développement des énergies renouvelables, de la lutte 

contre le réchauffement climatique, de la protection de l’environnement et du cadre 

de vie des habitants. En proposant des choix en matière de logement, d’économie, 

d’équipements, de trame verte et bleue ou encore de transports, le SCOT s’inscrira 

dans la démarche régionale vers la troisième révolution industrielle.  

  

Figure 71 - Territoire du SCOT 
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LES OBJECTIFS : 

Le Syndicat mixte du SCOT de Lille Métropole incarne ces deux ambitions transversales 

par la poursuite des objectifs suivants :  

• Se mobiliser en faveur du développement économique, des capacités 

d’innovation, de l’excellence économique  

La recherche de conditions favorables à la création d’emplois reste un enjeu majeur 

pour la métropole, qui souhaite disposer d’une offre foncière et immobilière 

différenciée pour répondre à différents besoins économiques : tertiaires, industriels, 

artisanaux, commerciaux, agricoles… L’objectif est de s’inscrire dans un 

développement régional dynamique et de miser sur l’innovation et l’excellence 

économiques pour préparer le territoire aux mutations à venir.   

• Améliorer l’accessibilité du territoire et la fluidité des déplacements 

Le SCOT poursuit l’objectif d’établir les conditions d’un système de transport plus 

durable et plus fiable pour les déplacements internes, d’échanges et de transit, de 

personnes comme de marchandises. Il s’agit pour cela, de conforter les infrastructures 

existantes aux différentes échelles, en les optimisant pour tendre vers un système de 

transport robuste et capacitaire, tant routier, ferroviaire, fluvial ou concernant les 

infrastructures de transports en commun. Le maillage des réseaux de transport vise à 

privilégier une progression importante de l’utilisation des transports collectifs, à favoriser 

les éco-mobilités et la ville des courtes distances. 

• Répondre aux besoins des habitants dans une dynamique de solidarités 

Le SCOT poursuit l’ambition d’être une métropole accueillante, attractive et solidaire, 

capable de répondre aux besoins importants de logements, en nombre et en qualité. 

Le développement d’une offre de logements diversifiée, tenant compte des besoins 

et des particularités locales et répartie de façon équilibrée et cohérente sur le territoire, 

prenant notamment en compte l’accessibilité, la maîtrise de flux de déplacements et 

le contexte urbain et rural, est un objectif majeur du SCOT. Une attention particulière 

doit être portée sur les secteurs défavorisés. 

• Renforcer la qualité des cadres de vie et la satisfaction des besoins de proximité  

Au-delà des choix d’implantation des grands équipements métropolitains éducatifs, 

sportifs ou culturels, la Métropole recherchera une qualité du cadre de vie à toutes les 

échelles, notamment à l’échelle du quartier, du quotidien des habitants (écoles, 

commerces, accès aux services publics…). La mise en valeur de l’ensemble des 

paysages urbains et ruraux, ordinaires et emblématiques, le traitement des franges 

urbaines, la qualité de l’espace public et la valorisation des patrimoines seront mis au 

service de cet objectif. 

• Viser l’exemplarité en matière d’environnement  

La transition énergétique, la prévention des risques naturels et technologiques, la 

protection des ressources naturelles – eau, sol, climat, air – et de la biodiversité ainsi 

que le traitement des friches, la poursuite des efforts en matière de renouvellement 

urbain et la protection des espaces agricoles et naturels sont des objectifs au service 

d’une ambition forte : faire de la Métropole un territoire exemplaire, sur la base d’une 

organisation spatiale maîtrisée de la métropole lilloise, constituée pour moitié de 

paysages agricoles et naturels. Le SCOT se donne pour but le maintien de l’activité 

agricole. 
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4.1.3 PLAN LOCAL D’URBANISME 

La Métropole Européenne de Lille a mis en place son PLU en 2004. Depuis 2015, ce document est en révision afin de définir le PLU2 de la Métropole. En Octobre 2018, le projet PLU2 

est arrêté et la phase de concertation préalable prend fin. La première version du PLU reste en vigueur jusqu’à adoption définitive du PLU2 et reste le cadre de référence en matière 

d’aménagement. Certaines servitudes ont cependant été prises en compte par anticipation. 

A. Zonage 

L’extrait du plan de zonage du PLU actuel permet 

d’identifier que le projet se situe en zone UL1a. Il s’agit d’une 

« zone urbaine à vocation mixte, appuyée sur l’axe majeur 

de transports en commun de la métropole Lilloise, dit 

Euraflandres ». 

  

Source : PLU de la MEL 

Figure 72 - Extrait de la carte de zonage du PLU 
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B. Règlement 

ARTICLE UL.1.3 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES 

OUVERTES AU PUBLIC 

Accès : 

Dans la zone UL1a, toute construction doit avoir un accès à une voie publique ou 

privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. 

Dans l’ensemble de la zone UL1,  

• La desserte des bâtiments doit être assurée par des voies-engins ou des voies-

échelles utilisables par les services de lutte contre l’incendie dans les conditions 

fixées par les textes réglementaires propres à chaque type d’immeuble.  

• La hauteur libre dans les sections d’accès doit être égale ou supérieure à 3,50 

mètres.  

• La desserte des postes d’hydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie 

publique.  

• Toute construction ou installation doit être accessible aux personnes à mobilité 

réduite.  

• Les conditions d’accès automobiles aux différentes constructions projetées et aux 

parcs de stationnement doivent être soumises à l’accord préalable des services 

compétents. 

Voirie : 

Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant 

à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des 

constructions qui y sont édifiées. Ces voies doivent satisfaire aux dispositions du 

règlement de voirie de la Communauté Urbaine de Lille. 

 

 

ARTICLE UL.1.4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eaux usées 

Le raccordement au réseau d’eaux usées existant ou mis en place pour 

l’aménagement est obligatoire.  

Toute construction doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation 

par des canalisations raccordées au réseau collectif d’assainissement en respectant 

les caractéristiques de ce réseau.  

Est obligatoire, le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les 

eaux usées domestiques et généralement établis sous la voie publique à laquelle ces 

immeubles ont accès directement ou par l’intermédiaire de voies privées ou de 

servitudes de passage. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou les 

égouts pluviaux est interdite. 

Eaux pluviales 

Le raccordement au réseau d’eaux pluviales est obligatoire. Les aménagements 

réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales.  

Lorsqu’il existe un réseau public apte à accueillir les eaux pluviales, les aménagements 

sur les terrains doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. 

Réseaux divers 

Les réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc.) 

doivent être souterrains. Leur pose en galerie technique peut être prescrite pour des 

opérations courantes.  
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ARTICLE UL.1.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

• Les constructions et installations autres que les équipements publics doivent 

être édifiées à l'alignement ou en limite des emprises publiques (lignes de 

métro, jardins et parcs publics, etc.) ou à la limite de la voie privée.  

• Toutefois, les constructions en retrait de l'alignement ou des emprises 

publiques ou de la limite de la voie privée, peuvent être autorisées pour des 

raisons architecturales ou esthétiques si ces constructions s'intègrent 

harmonieusement à l'ensemble urbain environnant. 

ARTICLE UL.1.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives. Certaines parties de 

bâtiments peuvent adopter un retrait justifié par des considérations esthétiques, 

architecturales ou fonctionnelles. Si la construction est en retrait, ce retrait sera au 

moins égal à 6 mètres de la limite séparative, excepté pour les équipements publics 

pour lequel le retrait n’est pas réglementé. 

ARTICLE UL.1.10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder 145m UGF. 

 

 

 

ARTICLE UL.1.12 – AIRES DE STATIONNEMENT 

Normes de stationnement automobiles  

• Bureaux : réalisation d’au plus 1 place de stationnement automobile pour 100 

m² de surface de plancher.  

• Logement non locatif social :  réalisation d’1 place par logement  

• Logements, résidences, foyers, hébergement à vocation sociale et à 

destination des personnes en difficulté et ceux avec services collectifs : Le 

pétitionnaire doit mettre en évidence que les besoins en stationnement de 

son projet sont assurés  

• Equipements publics : réalisation d’au plus 1 place de stationnement 

automobile pour 100 m² de surface de plancher affectée aux bureaux. b) 

Normes de stationnement vélos  

• Bureaux : création d'un espace de stationnement d'une surface minimale de 

5m2, avec 1.5m2 supplémentaires par tranche de 80m2 de de surface de 

plancher supplémentaires.  

• Logement : il sera exigé la création d'un espace de stationnement d'une 

surface minimale de 5 m2, avec 1.5 m2 supplémentaire par logement de type 

T1 ou T2 et 3 m2 supplémentaires par logement de type T3 ou plus.  

• Equipement public : il sera exigé la création d’un espace de stationnement 

d’une surface minimale de 5 m², avec 1,5 m² supplémentaire par tranche de 

120 m² de surface de plancher affectée aux bureaux.
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C. Servitudes et Obligations diverses 

Le site du projet est concerné par des servitudes d’utilité publique reprises au PLU de la MEL : 

• Périmètres de protection des monuments historiques (AC1) 

Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de 500 mètres dans lequel 

tout projet doit faire l’objet d’un avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Les monuments historiques sont détaillés en partie « Patrimoine culturel » de la présente étude d’impact. 

• Périmètre de protection radioélectrique contre les perturbations électromagnétiques (PT1) 

L’interdiction est faite aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues 

par le centre, et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du Code des Postes et des 

Télécommunications). 

Le projet s’implante dans un secteur concerné par une servitude renforcée concernant la mixité sociale et la taille des logements. Les évolutions suivantes sont prévues dans le cadre 

du PLU2 :  

Source : PLU de la MEL Figure 73 - Extrait de la carte des servitudes 
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ZONAGE ACTUEL PROPOSITION D’ÉVOLUTION DE LA SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE 

Secteur concerné et type Dispositif réglementaire Secteur concerné et type Dispositif réglementaire 

Servitude renforcée (secteur n°1) : 

100% locatif social  

Découpage territorial : 

Wazemmes, Vieux Lille, Centre, 

Saint Maurice Pellevoisin, Vauban 

Dans tout programme comprenant au moins 1200 m² 

de SHON ou 17 logements : 30 % minimum de SHON 

affectée à du logement locatif social dont 25% 

minimum de SHON affectée à du logement locatif très 

social 

Servitude renforcée 

(secteur n°1) 

 Découpage territorial : 

Vieux Lille hors PSMV, 

Centre‐Ville, Vauban, 

Wazemmes « nord », Bois 

Blancs « nord », Saint 

Maurice Pellevoisin. 

Dans tout programme comprenant au moins 1100 

m² de surface de plancher ou 17 logements : 35% 

minimum de surface de plancher affectée à du 

logement locatif social et 10 % minimum de 

surface de plancher affectée à du logement 

locatif social et/ou du logement intermédiaire. 

ZONAGE ACTUEL PROPOSITION D’ÉVOLUTION DE LA SERVITUDE DE TAILLE DES LOGEMENTS 

Secteur concerné et type Dispositif réglementaire Secteur concerné et type Dispositif réglementaire 

Servitude renforcée (secteur n°1 et 

n°2) : 100% locatif social  

Découpage territorial : Lille 

Centre, Vieux Lille, Vauban 

Esquermes Wazemmes, Moulins, 

Bois Blancs, Saint Maurice 

Pellevoisin, Fives, Lille sud‐ CHR. 

* Dans tout programme comprenant 3 à 14 logements : 

le total des logements comportant au moins 3 pièces 

principales atteindra 33% minimum de l’ensemble des 

logements 

* Dans tout programme comprenant au moins 15 

logements : le total des logements comportant au 

moins 3 pièces principales atteindra 50% minimum de 

l’ensemble des logements, et le total des logements 

comportant au moins 4 pièces principales atteindra 

15% minimum de l’ensemble des logements 

Servitude renforcée 

(secteur n°1) 

 Découpage territorial : 

Vieux Lille hors PSMV, 

Centre‐Ville, Vauban, 

Wazemmes « nord », Bois 

Blancs « nord », Saint 

Maurice Pellevoisin. 

* Dans tout programme comprenant 3 à 14 

logements : le total des logements comportant au 

moins 3 pièces principales atteindra 33% minimum 

de l’ensemble des logements  

* Dans tout programme comprenant au moins 15 

logements : le total des logements comportant au 

moins 3 pièces principales atteindra 50% minimum 

de l’ensemble des logements, et le total des 

logements comportant au moins 4 pièces 

principales ou 3 pièces principales dont la surface 

habitable est supérieure à 85 m² atteindra 15% 

minimum de l’ensemble des logements ; les 

logements de 3 pièces de grande surface ne 

pouvant pas dépasser le 1/3 des logements de 

cette catégorie. 
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Mis à part le classement au bruit des voies qui le bordent et la proximité du tracé du métro, le site n’est concerné par aucune obligation particulière : 

Source : PLU de la MEL 

Figure 74 - Carte des obligations particulières du PLU 
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4.1.4 LE PROGRAMME DE LA « VILLE INTENSE » DE LA MEL 

La MEL ne peut plus se satisfaire des modèles de production de la ville qui ont caractérisé et inspiré la majeure partie des extensions urbaines des décennies précédentes, et doit 

pour cela définir et s’imposer de nouveaux modes de penser et de faire la ville. Pour être cohérente et efficiente à l’égard de ses objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière 

d’habitat, de développement économique et de mobilité, elle doit procéder à une rupture dans les formes urbaines et dans les modes de production.  

La MEL veut être une « Ville intense », une ambition qui est à la fois sociale et solidaire, culturelle et économique, citoyenne et écologique, et à laquelle répondent une ambition et 

un projet urbains, par la forme, la qualité et l’intensité des aménagements.  

Les différentes exigences d’une ville intense sont les suivantes :  

• L’accessibilité qui consiste à offrir, à courte distance, une grande diversité de lieux et de fonctions, auxquels la marche à pied ou la sortie en vélo permettent d’accéder 

facilement. L’offre de transports collectifs y est dense et de qualité, assurant des liaisons performantes avec les autres territoires de la ville, ainsi qu’avec les noeuds 

d’interconnexion aux réseaux régionaux et internationaux,  

• Les équipements et les aménités qui font l’attrait de la vie en société, répartis de manière optimale, en fonction de l’échelle des quartiers,  

• La mixité sociale et fonctionnelle : élément constitutif de la solidarité et, ce faisant de la citoyenneté et de la démocratie.  

• Le maillage urbain optimal qui favorise le partage des équipements et des aménités, et permet de valoriser et de conforter les atouts urbains déjà existants, situés en « coeur 

de ville »,  

• Les enjeux environnementaux : La ville intense permet de réduire les dépenses énergétiques et les pollutions, de préserver la biodiversité, de répondre efficacement aux 

enjeux de traitement de l’eau et des déchets et de mettre en valeur le paysage et le patrimoine.  

Les projets de pôles d’excellence de la métropole tels que l’Union, les Rives de la Haute Deûle ou encore Euralille construisent la ville intense. En effet, ils tirent profit des réseaux viaires 

ou de transports existants. 
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4.1.5 LE MASTER PLAN DE L’ILOT DELORY 

Suite à l’acquisition du bâtiment du Forum, le Conseil Général du Nord a réalisé plusieurs études de faisabilité afin de réfléchir l’avenir du bâtiment, qui ont abouti à l’élaboration d’un 

Master Plan pour l’ilot Delory (renommé « CAMPUS 59 ») dont fait partie le bâtiment du Forum. Ce Master plan, réalisé par la SPL EURALILLE a également vocation d’intégrer le CAMPUS 

59 au projet d’intensification de l’hyper hub Euralille 3000. 

Un diagnostic complet de la zone a permis de mettre en avant les enjeux et les opportunités sur les problématiques de circulation, de mobilité, et de constructibilité sur la zone.  

Quatre enjeux majeurs ont été identifiés en lien avec la dynamique de ce projet à grande 

échelle : 

• L’intégration du périmètre du projet CAMPUS 59 qui doit permettre de traiter la rive sud 

de la gare Lille Flandres/ Euraflandres 

• La boucle « cité administrative » qui doit contribuer à l’organisation du système 

stratégique mis en place dans le plan de déplacement d’Euralille 3000, qui prévoit 

d’optimiser le système de desserte des gares par des boucles de dessertes.  

• L’implantation du CAMPUS 59 au cœur du dispositif des modes doux et des liaisons 

est/ouest et nord/sud depuis le pôle Euraflandres 

• La constructibilité immobilière identifiée qui doit participer à l’offre globale de bureaux 

prévue d’environ 120 000 à 130 000 m²SDP supplémentaires sur le site d’Euralille 3000. 

Cette offre s’inscrit dans la continuité de l’offre d’Euralille commercialisée depuis les 10 

dernières années. 

 

 

 

De ces enjeux ont été élaborés et proposés des outils d’aménagement : plans masses, schémas de principes de voirie, gabarits des bâtiments…Ce document n’a pas de valeur 

réglementaire mais a vocation à « encadrer » les réflexions des projets de l’ilôt. Il est disponible en annexe 5 
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Figure 75 - Schéma de principe du Master Plan Campus 59 
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4.1.6 PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA MEL 

Le logement est, avec l’économie et les transports, l’une des grandes priorités du projet de la Métropole. Mieux vivre ensemble, c’est permettre à chacun d’avoir accès à un 

logement abordable, correspondant à ses besoins. Lille Métropole compte 48 000 demandeurs de logements au 1er juillet 2011, c’est deux fois plus qu’en 2000. 76% d’entre eux se 

situent en dessous des plafonds de ressources du logement très social. Dans le même temps, les loyers du parc privé de Lille métropole ont augmenté de 50% entre 2000 et 2010 et 

les prix du logement ancien de 100%.  

En 2008, le constat d’un déficit important de construction, notamment en matière de logement social et très social mène à grand débat sur l’habitat. Il a été adopté en conséquence 

un programme ambitieux et volontariste reposant sur 4 axes d’intervention : construire plus, promouvoir un habitat plus mixte, plus durable et plus solidaire. Il a notamment été fixé un 

nouvel objectif de production de plus de 30 000 logements dans la Communauté entre 2008 et 2014, avec deux tiers des constructions (20 000 logements) à réaliser dans le tissu 

urbain déjà existant et un tiers (10 000) en extension urbaine. 

Fruit d’un travail étroit avec les élus et les acteurs du logement, le deuxième Programme local de l’habitat (PLH) s’inscrit dans ce cadre. Etabli pour la période 2012-2018, il promeut 

la mixité sociale et générationnelle. Il agit en faveur d’un habitat de qualité, digne, performant, accessible à tous.  

Les enjeux prioritaires du PLH2 sont :  

• Diversifier l’offre en logement, notamment en direction des familles ; 

• Améliorer durablement les logements anciens (sociaux et privés), lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique ; 

• Réguler le marché locatif et produire une offre de logements abordables ; 

• Conforter le territoire lillois dans sa fonction de centralité ; 

• Développer et maîtriser le foncier ; 

• Développer la qualité résidentielle durable : développement durable et santé dans l’habitat, qualité architecturale ; 

• Veiller aux équilibres de peuplement ; 

• Prendre en compte les besoins spécifiques (personnes âgées, en situation de handicap, étudiants boursiers…) 

Ils se déclinent en orientations du programme local de l’habitat 2012 ‐ 2018 sont les suivantes : 

• Construire plus (notamment avec l’objectif de 6000 logements par an) 

• Un habitat plus mixte (notamment l’objectif de 1/3 de logements sociaux dont 20% minium de PLAI, 1/3 de logements intermédiaires ou abordables et 1/3 de logements 

libres, l’intégration du vieillissement et du handicap de la population) 

• Un habitat plus durable (notamment favoriser les constructions plus durables, améliorer l’état du parc locatif social et expérimenter l’habitat participatif) 

• Un habitat plus solidaire (notamment poursuivre l’effort de production de logements très sociaux, développer l’offre en hébergement et mieux la répartir dans les territoires). 

A Lille, les objectifs 2012‐2018 de construction neuve s’élèvent à 5 511 logements au minimum et 7 207 au maximum. 
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4.2 PATRIMOINE CULTUREL 

4.2.1 MONUMENTS HISTORIQUES 

Le projet étant situé au cœur de Lille il est logique que plusieurs bâtiments inscrits ou classés au titre des 

monuments historiques soient situés à proximité. Ces monuments sont notamment : 

• L’Eglise Saint-Maurice (classée en 1840), Rue de Paris (410m)  

• L’Hôtel de Ville de Lille (classé en 2002), Rue Saint-Sauveur (300m) 

• Noble Tour (classé en 1922), Rue Georges-Lefèvre (340m) 

Des édifices situés rue Delory sont également inventoriés comme monuments historiques (mais n’impliquent pas 

de contrainte pour le projet)  

• Façades et toitures des 42, 44, 46, rue Gustave Delory (inventoriés le 5 Mars 1990) 

• Façades et toitures du 58 rue Gustave et passage voûté servant d'entrée à la rue des Brigittines 

(Inventoriés le 14 mars 1944)  

Le projet se situant à moins de 500 m de trois monuments historiques classés, les Architectes des Bâtiments de France (ABF) seront consultés pour émettre un avis sur le projet. 

4.2.2 PATRIMOINE ARTCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER 

Les services de la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) dénombrent, sur le territoire de la commune de Lille, six zones protégées au titre du patrimoine architectural et 

paysager à proximité : 

• La Réserve Naturelle Volontaire du Jardin Ecologique du Vieux-Lille, 

• Le Quai du Wault et les Squares Foch et Dutilleul, classés parmi les sites pittoresques du département du Nord, 

• Le Site Classé du Jardin Vauban, du Jardin d'arboriculture et du Square Daubenton, 

• Un grand secteur concerné par un plan de sauvegarde et de mise en valeur du « vieux Lille » approuvé par décret le 04 août 1980, 

• Le site Inscrit le 09 octobre 1969, sites Comtesse, Grand Place et Rue Royale, inclus dans le secteur sauvegardé de Lille, 

• Le Site Inscrit par arrêté du 25 novembre 1933 de la Façade de l'Esplanade qui comprend la Citadelle de Vauban et l'Hôtel Castiaux. 

Aucune des protections relatives à ces sites n’impacte le site du Forum. 

Figure 76 - Périmètres de protection des monuments historiques 
Source : PLU de la MEL 
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4.2.3 SENSIBILITE ARCHEOLOGIQUE 

 

Le site nécessite une prise en compte de l’archéologie dans les procédures d’autorisation d’utilisation du sol.  

  

Figure 77 - Carte de la sensibilité archéologique Source : PLU de la MEL 
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4.3 CIRCULATIONS ET DEPLACEMENTS 

4.3.1 RESEAU ROUTIER 

Le site du Forum bénéficie d’une situation centrale, en hyper connexion avec le 

reste de la ville. Deux axes structurants traversent le secteur, à savoir la rue Delory 

et l’avenue du Président Kennedy. Ils assurent la liaison avec la rue Javary qui est 

en connexion directe avec le boulevard périphérique. Depuis le nouveau plan 

de circulation, plus aucun rôle de distribution n’est accordé à l’avenue Charles 

Saint-Venant et à la rue de Tournai.   

Le site du Forum est desservi par des voies qui permettent de contourner la ville 

très rapidement et de rejoindre les alentours de Lille, elles représentent un atout 

pour les utilisateurs du site.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site du Forum est au cœur de l’hyper hub métropolitain « Euraflandres », en lien direct avec les nombreuses 

structures phares et les pôles stratégiques de la métropole : le quartier d’Euralille, la Mairie, la Cité Administrative, 

le Conseil Régional… 

Les deux gares sont actuellement desservies via 3 boucles dont une empruntant Delory -> St-Venant -> Tournai 

(« Boucle Cité Administrative »), comme le montre la carte ci- après, extraite du Masterplan d’Euralille 3000.  

 

 

 Source : MasterPlan Campus59 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte 

Figure 78 - Principales infrastructures routières autour du site 

Figure 79 - Le site du Forum au coeur des boucles d'Euralille 3000 



ETUDE D’IMPACT // Etat initial de l’environnement 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 227 / 396 20/06/2019 

4.3.2 SENS DE CIRCULATION SUR LA ZONE 

L’îlot du projet est situé au cœur des échanges entre le Conseil Régional, la mairie, EuraFlandre et la Cité administrative. 

La circulation s’articule autour de l’îlot dans le sens des 

aiguilles d’une montre. (Rue Gustave Delory -> avenue 

Charles Saint-Venant -> Rue de Tournai) 

Actuellement, l’entrée de l’îlot s’effectue via l’avenue 

Charles St-Venant ou via la rue de Tournai qui donne 

accès au passage de la Demi-Lune, porte d’entrée et 

de sortie du parking. 

La sortie se réalise par un TàD au niveau de la rue de 

Tournai. Pour rappel, cet axe est à sens unique, 

excepté pour les taxis et les vélos qui peuvent 

l’emprunter dans les deux sens. 

La rue de Tournai absorbe d’importants flux piétons, 

puisqu’elle est un axe de liaison entre les gares et les 

pôles d’emplois (Conseil Général, Cité 

administrative…). 

Le carrefour Javary/Tournai Duez est un nœud 

stratégique en entrée de ville pendant les périodes 

d’hyperpointe. 

 

  

Source : Etude de trafic EGIS (2019) 
Figure 80 - Fonctionnement de la circulation sur la zone 
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4.3.3 TRAFIC SUR LA ZONE 

Trafics journaliers 

Afin d’estimer l’impact des trafics en matière de pollution de l’air et acoustique, il est nécessaire de déterminer les trafics moyens journaliers annuels (TMJA) pour l’ensemble des voiries 

du secteur d’étude. La carte ci-dessous présente les TMJA deux sens confondus.  

Pour rappel : 

- le TMJA représente en moyenne dans le 

secteur 96% du TMJO (Trafic Moyen Journalier 

Ouvrable), 

- une heure de pointe représente en moyenne 

9.5% du TMJO. 

La rue Gustave Delory et l’avenue du président 

John F. Kennedy, axes structurants du secteur 

présentent les TMJA les plus élevés au sein du 

secteur d’étude. 

La rue Javary, porte d’entrée depuis le 

boulevard périphérique, supportent 

quotidiennement près de 13 700 véhicules, 

volumes importants pour une voirie configurée 

en 2x1 voie. 

Le pont de Flandres et le boulevard Émile 

Dubuisson supportent respectivement 12 700 et 

15 350 véhicules quotidiennement, volume 

cohérent par rapport à la configuration de la 

voirie.  

Source : Etude de trafic EGIS (2019) 

Figure 81 - Trafics dans le périmètre d'étude 
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Trafic aux heures de pointe du matin 

La carte ci-dessous présente les niveaux de trafic pour la pointe du matin (8h00 - 9h00) pour chaque sens de circulation. 

La rue de Tournai et l’avenue Charles St- 

Venant observent des niveaux de trafics 

similaires malgré une configuration 

différente. 

L’avenue du Président J.F. Kennedy est l’axe 

le plus fréquenté, absorbant plus de 930 veh 

durant l’HPM. En termes d’adéquation de 

volumétrie et de géométrie, on peut 

constater que les 3 voies de la rue Delory ne 

sont pas utiles pour le flux observé (800 

veh/h). 

La répartition des trafics montre un 

mouvement pendulaire au niveau de la rue 

Javary, avec un flux entrant 2 fois plus 

important que le flux sortant. Le flux entrant 

se dirige essentiellement vers la rue Delory.  

Il est important de signaler un flux 

conséquent sur l’axe Kennedy, mais celui-ci 

se dirige vers les boulevards et non pas sur 

l’axe Javary, c’est donc plus un flux de 

distribution que de sortie. 

 

 

Source : Etude de trafic EGIS (2019) 

Figure 82 - Trafics en HPM 
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Trafic aux heures de pointe du soir 

Les trafics durant l’HPS sont légèrement plus faibles que pour l’HPM (17h00 – 18h00).  

En effet, la rue Gustave Delory supporte 700 uvp/HPS 

contre 790 durant l’HPM. Étonnement, le flux de 

l’avenue Kennedy est plus faible que celui de l’HPM 

et le flux sortant via Javary est à peine plus élevé. Il 

existe donc une dissymétrie dans les trafics lorsque 

nous comparons les trafics des deux pointes. 

La rue de Tournai est peu utilisée ainsi que l’axe St-

Venant <-> St-Sauveur. Sur ces axes, le plan de 

circulation de 2016 remplit complétement ses 

objectifs, et évite du trafic de transit dans le centre de 

Lille. 

Globalement, le secteur d’étude est moins contraint le 

soir que le matin au regard des volumes de trafic. 

L’analyse fine du fonctionnement des différents 

carrefours permet d’identifier si des points bloquants 

existent. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Etude de trafic EGIS (2019) 

Figure 83 - Trafics en HPS 
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4.3.4 ANALYSE DU FONCTIONNEMENT AUX CARREFOURS 

MOLINEL-ST VENANT-TOURNAI 

L’analyse des différents mouvements pour l’HPM montre qu’il existe aujourd’hui des 

réserves de capacité. Il est important de noter que : 

• La rue du Molinel absorbe 200 véhicules, malgré une configuration en 2 voies, 

• Le fonctionnement du carrefour est ponctuellement contraint par les flux piétons en 

lien avec la Gare Lille Flandres 

Durant l’HPS, la situation est sensiblement la même. Seule l’avenue Charles St-Venant 

observe une réserve de capacité de moins de 25%. Malgré cela, le fonctionnement du 

carrefour permet d’écouler l’ensemble des flux. 

Cette réserve de capacité relativement faible peut être augmenté facilement au regard 

de celles, très élevées, des mouvements antagonistes. 

DELORY – PIERRE MAUROY 

Le carrefour Delory ne présente pas de problème. 

D’importantes réserves de capacité sont disponibles. Elles sont toutes supérieures à 50% 

permettant un fonctionnement sans difficultés du carrefour. 

À noter que la rue Gustave Delory au droit de la coulée verte est actuellement interdite 

(1) à la circulation. Seule un TàD vers la rue Pierre Mauroy est possible (2). 
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ST VENANT – DELORY 

Le carrefour St-Venant # Delory dispose également de bonnes réserves de capacité. 

Son fonctionnement permet d’écouler l’ensemble des flux. En hyperpointe, une 

remontée de file au niveau de la rue G. Delory (~40 / 50 m) est prévisible. L’ensemble des 

mouvements pour les deux heures de pointes possèdent des réserves de capacité 

supérieures à 70%. 

 

 

 

 

 

ST SAUVEUR – KENNEDY 

Le carrefour St-Sauveur # Kennedy ne présente pas de problème particulier. 

Les deux voies de l’avenue du Président J.F Kennedy permettent d’absorber 

les flux actuels. Les réserves de capacité sont toutes supérieures à 45% 

durant l’HPM et l’HPS. 
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KENNEDY – DUEZ- JAVARY 

Bien que soumis à des flux importants et un aménagement contraint, 

le fonctionnement permet l’écoulement des trafics de l’ensemble des 

mouvements. 

La rue Javary observe une réserve de capacité de 14% en HPM et 

31% en HPS (~60m de remontée de file). Cela provoque des 

contraintes ponctuelles en heure de pointe. Les entrées/sorties du 

parking de la Gare Lille Flandres, situées en amont de la rue Javary, 

peuvent poser des difficultés durant les périodes d’hyperpointe.  

La rue de Tournai et la rue Paul Duez observent des réserves de 

capacités de l’ordre de 15% en HPM et 22% en HPS révélant certaines 

difficultés en hyperpointe (~30 / 35 m en heure de pointe). 

DUEZ – PONT DE FLANDRES 

La configuration du carrefour Duez/Pont de Flandres assure un 

écoulement de tous les mouvements dans de bonnes conditions. 

Cependant, durant l’HPM, la rue Paul Duez observe une réserve de 

capacité de 25% contre 49% durant l’HPS. Il n’y a pas de problème 

particulier à noter sur ce carrefour. 
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4.3.5 STATIONNEMENT 

> Une offre de stationnement payante sur l’ensemble des voiries  

Environ 230 places sont disponibles à proximité directe du projet. En termes 

d’occupation, on constate un taux de saturation qui avoisine les 90%, plusieurs 

places sont consacrées aux livraisons. La rue de Tournai est la plus saturée, de 

manière récurrente plusieurs véhicules sont illicitement garés. Avenue Ch. St-

Venant, coté hôtel Ibis, le stationnement est également souvent illégal. 

> Un parc public en ouvrage proche de la saturation 

Un parc en ouvrage de près de 400 places est situé à l’angle de la rue de 

Tournai et de la rue Javary (Parking Lille Flandres). La modulation horaire de 

l’occupation de ce parking montre que ce parking est proche de la 

saturation, les jours ouvrables, entre 10 et 15 heures. Il est à noter que ce 

parking est utilisé par une cinquantaine d’abonnés. 

Le stationnement est relativement développé sur la zone, mais n’a pas 

vocation à être maintenu à ce niveau ou augmenté. 

 

  
Source : MasterPlan Campus59 (Données de 2013 pour les comptages et 2011 pour les stationnements) 

Figure 84 - Stationnement public aux abords du site 
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> Une offre de stationnement privé en souterrain 

L’ilot comprend plusieurs parkings privés différenciés : 

• Sous l’Hôtel du Département, un parking de 300 places 

• 31 places sous le Forum (aujourd’hui non utilisées) 

• Sous la DREAL, un parking de 240 places 

• Sous le square, un parking de faible capacité pour les résidents 

• Un petit parking pour l’Ibis d’une vingtaine de place. 

La grande majorité des accès aux parkings se fait via les entrées de la rue de Tournai. 

Les accès rue Delory ne sont empruntés que par un petit nombre d’utilisateurs (moins 

d’une cinquantaine).  

Figure 85 - Stationnement privé du site existant 
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4.3.6 TRANSPORTS EN COMMUN 

De par sa situation en plein cœur de la ville de Lille, le site du projet est desservi par de nombreux transports en commun.  

La Gare Lille Flandres, située à proximité directe du projet (3 minutes à pieds) est l’un des « hub » de la ville, où se concentrent de nombreuses lignes de bus, les deux lignes de Tramway 

ainsi que les deux lignes de Métro (le tracé du Métro ne passe pas sous le site ce qui permet d’envisager des parkings souterrains), permettant de se déplacer dans la Ville et en 

périphérie. Elle est également desservie par de nombreuses lignes TER et TGV permettant de connecter des communes à plus large échelle. On peut également citer la gare Lille 

Europe, située à 15 minutes à pieds, qui permet de rejoindre d’autres communes de région, mais également Bruxelles ou Londres. 

Mairie de 

Lille 

Figure 86 - Transports en commun à proximité 
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4.3.7 MODES DOUX 

Situé au cœur du centre-ville de Lille, la zone du projet est plutôt favorable aux 

circulations cyclistes. De nombreuses bornes V’Lille sont disposées aux alentours du 

projet, et des pistes cyclables maillent l’ensemble du centre-ville et sont la plupart du 

temps sécurisées. 

Concernant les cheminements piétons, le diagnostic des trajets réalisé dans le cadre 

du Master Plan du Campus 59 fait état de nombreuses problématiques de lisibilité 

liées à la morphologie du bâti et des voiries, aux ouvertures vers les lieux d’intérêts 

répartis sur la zone, ou encore à la signalétique. Ce diagnostic met également en 

lumière une problématique d’accessibilité de certains cheminements, où se 

multiplient les emmarchements, les changements de niveaux, de revêtements… 

Malgré tout, la zone présente certains atouts et les flux piétonniers sont relativement 

importants sur le secteur bien qu’assez peu homogènes. Les flux sont par exemple 

importants le long de la rue de Tournai car elle représente un axe de liaison entre les 

gares et des gros pôles d’emplois (Conseil Général, Conseil Régional, Cité 

Administrative…), et que son tracé est accompagné d’un cheminement sous arches 

qui sécurise les piétons. De même, l’Avenue Saint Venant bénéficie de larges trottoirs, 

et relie la gare à des commerces ou des services. La rue Delory quant à elle est peu 

empruntée par les modes doux car elle laisse une place forte aux voitures et n’invite 

pas aux cheminements piétons. 

L’un des atouts du site pour les cheminements piétons est la présence d’une traversée 

Nord/Sud depuis Euralille via la Gare, l’ilot du Forum vers les quartiers alentours (Hôtel 

de Ville, Saint Sauveur, Grand Palais…). Elle est également concernée par les 

problématiques de lisibilité et d’accessibilité. 

 

Les cheminements piétons et cyclistes sont relativement développés sur la zone, malgré de nombreuses problématiques à résoudre en termes de lisibilité, d’accessibilité, mais surtout 

de qualité des espace réservés aux modes doux. Ces problématiques ont vocation à être solutionnées dans le cadre du projet Euralille 3000. 

Vers Euralille 

Figure 87 - Tracés des modes doux 
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4.3.8 PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (PDU) 

Adopté pour la première fois en 2000, le Plan des Déplacements Urbains métropolitain a été mis en révision en 2006. Plus ambitieux et plus intégral que le précédent, le PDU 2010 - 

2020 a été adopté par délibération au conseil de communauté en avril 2011. Il a pour ambition de participer à la maîtrise de l’étalement urbain et de promouvoir un développement 

urbain durable (Ville intense) en articulation avec l’ensemble du système de déplacements (densification autour des stations des modes de transports dits lourds).  

LE PDU a pour objectif de réduire les nuisances des transports (pollution de l’air, le bruit des transports et les accidents de circulations), d’améliorer le cadre de vie et la qualité des 

espaces publics, et de maîtriser l’évolution des pratiques de déplacements. 

Axe 1 : Ville intense et mobilité 

• Mise en œuvre des principes de la « ville intense » dans tous les projets urbains, économiques et commerciaux de la métropole, 

• Augmentation des objectifs de densités urbaine dans les DIVAT, 

• Promotion du réseau de TC comme armature du développement urbain futur, 

Axe 2 : Réseaux de transports collectifs 

• Renforcement du rôle du bus par la mise en œuvre d’un nouveau plan bus et de nouvelles LIANES, 

• Renforcement de la ligne 1 du métro et augmentation de la fréquence de la ligne 2, 

• Développement de pôles d’échanges et parcs-relais, 

Axe 3 : Partage de la rue et modes alternatifs 

• Mise en place d’un nouveau plan vélo, 

• Modération et harmonisation des vitesses sur le réseau routier, 

• Aménagement de cheminements piétons plus sûrs et plus confortables en particulier pour les personnes à mobilité réduite, promotion d’un usage différent de l’automobile 

(covoiturage, auto partage), 

Axe 4 : Transport de marchandises 

• Incitation à l’usage de modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises, 

• Expérimentations de dispositifs innovants pour les livraisons de marchandises en ville, 

Axe 5 : Environnement, santé et sécurité des personnes 

• Amélioration des connaissances sur les impacts directs des transports sur l’environnement et la santé des personnes, 

• Actions en faveur de l’amélioration de la sécurité dans les déplacements, 

• Actions de réduction des nuisances sonores liées aux infrastructures de transports, 

Axe 6 : Mise en œuvre, suivi et évaluation 

• Mise en place d’un observatoire de la mobilité, 

• Promotion et sensibilisation du grand public aux modes de déplacements alternatifs à la voiture.  
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4.4 RESEAUX 

4.4.1 DESSERTE EXISTANTE DU BATIMENT DU FORUM 

Le projet s’implante à la place du bâtiment du Forum, qui était relié à l’ensemble des réseaux suivants (gérés par la MEL) : 

- Assainissement, 

- Eau potable,  

- EDF,  

- Telecom,  

- Eclairage public,  

- Chauffage urbain 

Le plan de synthèse des réseaux est disponible en annexe 6.  

A noter que des antennes sont actuellement situées sur le bâtiment, leur devenir dépendra de l’évolution des conventions passées avec les opérateurs. 

4.4.2 RESEAU DE CHALEUR 

Un réseau de chaleur est une installation comprenant une chaufferie fournissant de la chaleur à plusieurs clients par l'intermédiaire de canalisations de transport de chaleur. 

La chaleur est produite par une unité de production et ensuite transportée par un fluide caloporteur (généralement de la vapeur d'eau sous pression) dans divers lieux de 

consommation. Les réseaux de chaleur présentent des avantages importants par rapport à des solutions de production de chaleur décentralisées, notamment en matière 

d'efficacité énergétique, de maîtrise de l'énergie, et de diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

Un réseau de chaleur urbaine existe sur le secteur Euralille. Ce réseau de chaleur est exploité par Résonor filiale de Dalkia avec un contrat d’exploitation valable jusqu’en 2024. 
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Le réseau s’appuie sur 3 unités de production principales situées sur 

les sites suivants : Mont de Terre à Fives, Beaux-Arts à Lille Centre, 

Piscine Marx Dormoy à Bois Blancs. 

Les sources d’énergie utilisées pour la production sont les suivantes :  

• Gaz (99,8 MW),  

• Charbon / Biomasse (44,4 MW),  

• FOD6 / Gaz (4,9 MW), FOD (1 MW), FOL7 (1 MW),  

• Cogénération : 49 MWe / 51 MWth (arrêt de la 

cogénération 46 MWe le 31 mars 2013, substitution par 

une cogénération 12 MWe / 18 MWth), 

• Autres sources : import abonnés 15 MW, import autres 

réseaux 10,4 MW. 

La longueur totale du réseau est d’environ 42 km. Le réseau dessert 

quelques 250 sous-stations qui ont livré 298 GWh en 2013. 

Il est à noter que depuis mars 2013, l’arrêt de l’achat de l’électricité 

produite par la cogénération (turbine gaz) à un tarif préférentiel à 

impliqué l’arrêt de la turbine gaz et l’augmentation de 

l’approvisionnement au charbon. 

 

Le bâtiment du Forum est actuellement desservi par ce réseau de chaleur. 

  

Source : Etude de Faisabilité du Potentiel en Energies Renouvelables par INGEROP 

Figure 88 - Cartographie du réseau de chaleur 
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4.5 DECHETS 

Il existe au niveau du site des contrats de gestion des déchets banaux. Ces déchets sont enlevés depuis la rue de la demi-lune sur laquelle donne les locaux déchets du Forum et de 

l’Hôtel du Département. 

La Métropole Européenne de Lille organise les collectes et confie le ramassage à une société privée au moyen de marchés publics (actuellement Esterra). 

17 infrastructures chargées de traiter les déchets ménagers triés par ses habitants témoignent du même souci de performance et de préservation de l’environnement. 

• 2 centres de tri de déchets ménagers recyclables 

• 1 centre de valorisation organique (CVO) 

• 1 centre de valorisation énergétique (CVE) 

• 11 déchèteries 

• 2 annexes de collecte. 
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4.6 ENJEUX LIES AU MILIEU URBAIN 

PRESCRIPTIONS D’URBANISME → ENJEU FORT : Des documents cadres viennent diriger l’aménagement de la zone, suivant des objectifs et des principes à différentes échelles. 

Ils expriment des orientations en faveur de l’amélioration des mobilités, de la construction de logements, de la mise à disposition de locaux commerciaux et de bureaux, 

de l’amélioration du cadre de vie et de la qualité environnementale. 

PATRIMOINE CULTUREL→ ENJEU MODÉRÉ : Des monuments historiques sont situés à proximité du site du Forum, le plaçant donc dans des périmètres de protection qui 

soumettent le projet à avis de l’ABF. Le site du Forum est situé en zone de saisine systématique pour l’archéologie préventive.  

CIRCULATION ET DÉPLACEMENTS → ENJEU MODERE : Le site étant localisé en plein cœur de la ville de Lille, il est bien desservi par les voies routières, les transports en commun, 

ainsi que les voies pour les modes doux (cyclistes, piétons). Cependant, de nombreuses problématiques de lisibilité, de sécurisation et d’intensité des flux sont mise en avant 

dans les documents cadres (Master Plan, PDU). Le trafic sur la zone est caractérisé par des mouvements pendulaires, avec un trafic plus dense en HPS. 

RÉSEAUX → ENJEU MODERE : L’ensemble des réseaux est présent au niveau du bâtiment du Forum. Un réseau de chaleur existe et le bâtiment actuel y est re lié. Des antennes 

de télécommunication sont présentes sur le bâtiment. 

DÉCHETS → ENJEU FAIBLE : La gestion des déchets est assurée par la Métropole Européenne de Lille. 
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5. RISQUES ET POLLUTIONS 

La commune de Lille est concernée par les risques suivants : 

• Engins de guerre 

• Séisme 

• Transport de matières dangereuses 

• Inondation 

• Mouvement de terrain 

• Risque industriel et technologique 

5.1 ENGINS DE GUERRE  

Les vestiges de guerre constituent dans le département du Nord, sinon un risque majeur, du moins une menace constante pour les populations susceptibles d'y être exposées : 

• Armes conventionnelles : il peut s'agir de munitions d'artillerie ou d'aviation, de mines, de grenades… dont les dommages sur les personnes et les biens peuvent s'avérer 

extrêmement importants. 

• Armes chimiques : il s'agit de munitions produites en France entre 1915 et 1918. La libération de ces substances chimiques lors de l'explosion de l'engin peut avoir non seulement 

des incidences sur les populations exposées, mais aussi des effets persistants sur l'environnement. 

5.2 SEISME 

Le risque sismique est présent partout à la surface du globe, son intensité variant d’une région à une autre. La France n’échappe pas à la règle, puisque l’aléa sismique peut être 

très faible à moyen en métropole et fort aux Antilles. La politique française de gestion de ce risque est fondée sur la prévention : information du citoyen, normes de construction 

(afin que les bâtiments ne s’effondrent pas pendant un séisme), aménagement du territoire, amélioration de la connaissance de l’aléa et du risque sismique, surveillance sismique, 

préparation des secours et prise en compte du retour d’expérience des crises. 

Lille se situe en zone de sismicité 2, sismicité faible. 

5.3 TRANSPORT DE MATIERE DANGEREUSES 

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport des marchandises par voie routière (2/3 du trafic 

en tonnes kilomètre), ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. Le transport de matières dangereuses n’implique pas que des produits hautement toxiques, explosifs ou polluants. De 

nombreux produits régulièrement utilisés (carburants, gaz, engrais) peuvent, en cas d’accident, présenter des risques pour la population ou l'environnement. 

 Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l'augmentation de la vitesse, de la capacité de transport et du trafic multiplient les risques d'accidents. Le réseau 

de canalisations enterrées (à 80 cm de profondeur minimum) transporte une quantité importante de matières dangereuses évitant la circulation de camions ou de wagons citernes 

et réduisant ainsi considérablement les risques. Pour le site du Forum, le risque est uniquement lié au trafic routier. 
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5.4 INONDATION 

On distingue trois types d’inondations :  

• La montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique,  

• La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes,  

• Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant l’infiltration des précipitations.  

5.4.1 LES PLANS ET SCHEMAS DE GESTION DES RISQUES INONDATION 

La directive européenne 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite 

directive « inondation », transposée par la Loi ENE (dite Grenelle 2) et complétée par le décret du 2 mars 

2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, vise à :  

 Réduire les conséquences négatives des inondations sur la population, l’activité économique 

et le patrimoine environnemental et culturel. 

 Conduire à une vision homogène et partagée des risques, nécessaire à la priorisation de 

l’action. 

La directive inondation impose aux États membres de se fixer des objectifs de réduction des 

conséquences dommageables des inondations et d’évaluer les résultats obtenus. 

Le 22 décembre 2011, l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) du bassin Artois-Picardie 

a été approuvée. Cette première étape de mise en œuvre de la directive inondation a permis de faire 

un état des lieux des connaissances des aléas existants sur chaque bassin et des enjeux exposés. Elle a 

également permis de faire un premier bilan des outils de prévention existants sur le bassin. 

Sur la base de l’EPRI, des territoires à risque important d’inondation, dits « TRI », ont été identifiés en 

fonction de leur exposition au risque (présence d’enjeux pour la santé humaine et l’activité économique 

dans l’enveloppe approchée des inondations potentielles).  

Le projet s’inscrit dans le périmètre du TRI de Lille, qui concerne l’aléa « Inondation par une crue à débordement lent de cours d’eau » pour la Lys, la Deûle et la Marque. Cependant, 

le site du Forum est situé en dehors de toutes surfaces inondables par débordement de cours d’eau identifiées sur le TRI. 

Figure 89 - Cartographie des TRI du Nord 
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Source : DREAL Hauts de France 

Zone du projet 

Figure 90 - Cartographie des surfaces inondables du TRI de Lille 
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Parallèlement à l’élaboration de ces cartographies et à la finalisation de la Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation, l’élaboration des Plans de Gestion des Risques 

Inondation (PGRI) sur chaque grand bassin hydrographique a été initiée à l’Automne 2013.  

Le PGRI du bassin Artois Picardie 2016-2021 définit 5 objectifs de gestion des inondations pour le bassin Artois Picardie qui se déclinent en 16 orientations regroupant 40 dispositions 

permettant de les atteindre. Les 5 objectifs du PRGI Artois Picardie sont : 

 Objectif 1 : Aménager durablement les territoires et réduite la vulnérabilité des enjeux exposés aux inondations, 

 Objectif 2 : Favoriser le ralentissement des écoulements en cohérence avec la préservation des milieux aquatiques, 

 Objectif 3 : Améliorer la connaissance des risques d’inondation et le partage de l’information, pour éclairer les décisions et responsabiliser les acteurs, 

 Objectif 4 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés 

 Objectif 5 : Mettre en place une gouvernance. 

Les orientations et dispositions applicables aux projets de construction sont reprises ci-dessous : 

 OBJECTIF 2 : Favoriser le ralentissement des écoulements, en cohérence avec la préservation des milieux aquatiques 

ORIENTATION 3 – Préserver et restaurer les espaces naturels qui favorisent le ralentissement des écoulements 

Disposition 8 : Stopper la disparition et la dégradation des zones humides et naturelles littorales – Préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité 

ORIENTATION 5 - Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques d’inondation, d’érosion des sols et de coulées de boues 

Disposition 12 : Mettre en œuvre une gestion intégrée des eaux pluviales dans les nouveaux projets d’aménagement urbains 

Disposition 13 : Favoriser le maintien ou développer des éléments du paysage participant à la maîtrise du ruissellement et de l’érosion, et mettre en œuvre des programmes 

d’action adaptés dans les zones à risque 

Tableau 25 - Dispositions du TRI applicables au projet 

Le projet devra respecter les dispositions du PRGI du bassin Artois Picardie.  
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Sur chaque TRI, le PRGI a été décliné en SLGRI (Stratégie Locale de Gestion des Risque d’Inondation). 

La commune de Lille est concernée par le SLGRI de la Marque et de la Deûle. 

Les objectifs principaux de cette stratégie sont :  

 Faire émerger une gouvernance de la gestion du risque d’inondation 

 Encourager l’urbanisme de risque, notamment par la bonne prise en compte du risque d’inondation dans les documents d’urbanisme et le travail en réseau des acteurs 

de l’aménagement du territoire 

 Développer la préparation à la gestion de crise par l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde  

 Poursuivre et encourager les actions de maitrise des écoulements y compris en agissant sur le ruissellement 

Ces objectifs principaux sont déclinés en objectifs opérationnels et en pistes d’actions. Ceux applicables à un projet de construction sont les suivants : 

OBJECTIF PRINCIPAL N°4 Poursuivre et encourager les actions de maîtrise des écoulements y compris en agissant sur le ruissellement 

OBJECTIF OPERATIONNEL 4-2 : Maîtriser les ruissellements urbains et péri-urbains 

Encourager la réduction de l’aléa dans le cadre des opérations de rénovation et requalification urbaine 

OBJECTIF OPERATIONNEL 4-3 : Maîtriser le ruissellement rural en prenant en compte les interfaces avec les milieux urbains et péri-urbains 

Encourager les techniques douces de maîtrise des écoulements (haies, fascines, gestion des fossés). 

Encourager le maintien et/ou la création d’éléments paysagers concourant à la réduction de l’aléa. 

Tableau 26 - Objectifs du SLGRI applicables au projet 

Si le projet se situe en dehors des zones à risque de débordement du TRI, il doit tenir compte des actions du SLGRI pour ne pas aggraver le risque inondation.  
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5.4.2 INONDATION PAR REMONTEES DE NAPPES 

En cas de présence d’une nappe phréatique, il peut arriver que les apports pluviométriques fassent remonter le niveau de la nappe. Cela peut ensuite se traduire par une reprise 

des écoulements dans les vallées habituellement sèches, une résurgence de source ancienne, une augmentation du débit des sources et cours d’eau, voire une augmentation 

du niveau d’eau dans les zones humides. 

D’après les données du BRGM, le site du Forum est localisé sur une zone potentiellement sujette aux inondations de cave.  

Le suivi piézométrique a permis de mettre en évidence des niveaux d’eaux entre 5m et 6m sous le niveau TN actuel. 

  

Source : http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/ 

Figure 91 - Cartographie du risque inondations souterraines 
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5.5 MOUVEMENT DE TERRAIN 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les risques de mouvements 

de terrains peuvent être de plusieurs types dans la zone d’étude : 

• Carrières et autres cavités souterraines, 

• Affaissements miniers et puits de mines, 

• Glissements de terrain 

• Mouvements liés aux phénomènes de sécheresse, retrait-gonflement des argiles. 

La commune de Lille est inscrite à un Plan d’Exposition aux Risques naturels prévisibles, risques liés aux mouvements de terrains, approuvé par arrêté préfectoral le 16 mai 1990. Le 

site du Forum se situe en zone blanche dans le PER de Lille. Il n’est pas prescrit de mesure de prévention. 

 

  

Source : http://www.nord.gouv.fr/content/download/15489/96103/file/plan%20de%20zonage%201%20sur%202.pdf 

Figure 92 - Zonage du plan d'exposition aux risques mouvements de terrain 
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5.5.1 RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES 

Sous l’effet de certaines conditions météorologiques (précipitations insuffisantes – températures et 

ensoleillement supérieurs à la normale), les horizons superficiels du sous-sol peuvent se dessécher 

plus ou moins profondément. Sur les formations argileuses, cette dessiccation se traduit par un 

phénomène de retrait avec création de fissures parfois très profondes. Lorsque ce phénomène se 

développe sous le niveau de fondation d’une construction, la perte de volume du sol support 

génère des tassements différentiels qui peuvent entraîner une fissuration du bâti.  

Une cartographie de l’aléa retrait – gonflement des argiles a été réalisée à l'échelle du 

département.  

 

 

Le risque lié aux retraits et gonflements des argiles est faible à fort sur le site du Forum d’après les 

cartes du BRGM.  

 

 

 

Les sondages réalisés dans le cadre des études géotechniques complémentaires (voir rapport de HydroGéotechnique en annexe 4.2) au niveau de la zone d’aléa « fort » ne font 

pas état de la présence d’argiles dans le sol au droit du projet.  

Le risque de retrait gonflement n’est donc pas caractérisé sur le site.  

5.5.2 CARRIERES, CAVITES SOUTERRAINES, AFFAISSEMENT MINIER ET PUITS DE MINE 

Aucune carrière ou cavité souterraine et aucun affaissement minier ou puits de mine n’est répertorié sur la zone d’étude.   

Source : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do# 

Figure 93 - Cartographie du risque retrait gonflement des argiles 
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5.6 RISQUE INDUSTRIEL 

La base de données BASIAS inventorie, de façon non exhaustive, les anciens sites industriels 

et activités de service.  

On recense un grand nombre de sites industriels anciens ou encore en activité sur le secteur 

qui entoure le projet.  

Ils sont principalement constitués par des dépôts de carburants, des centres commerciaux, 

les gares, ou encore des blanchisseries. Aucun de ces sites ne relève de la directive SEVESO. 

La base de données BASOL répertorie de façon non exhaustive des sites et sols pollués ou 

potentiellement pollués. Aucun site BASOL n’est répertorié sur le périmètre du Forum. Un site 

BASOL est néanmoins recensé à proximité. Il s’agit d’une ancienne station TOTAL, située au 

72 Boulevard Carnot, soumise à déclaration pour le stockage et la distribution de liquides 

inflammables (récépissé de déclaration du 24 janvier 1963). L’analyse des risques résiduels 

menée en 2012 a conclu que le site ne nécessitait pas de surveillance supplémentaire 

Aucune installation ICPE n’est située à proximité du site du Forum. Les plus proches sont le 

Grand Palais, la tour Lille Europe et le Carrefour situé dans Euralille. 

 

Aucun des sites industriels ou installations classées ne constitue une contrainte pour le projet du Forum. 

  

Figure 94 - Localisation des sites BASIAS les plus proches 
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5.7 ENJEUX LIES AUX RISQUES ET POLLUTIONS 

RISQUES SISMIQUES → ENJEU FAIBLE : Le site du Forum est situé en zone de sismicité faible 

RISQUES LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES→ ENJEU FAIBLE : Le seul risque potentiel est lié au transport par voie routière, il n’y a pas de canalisation au niveau 

du site. 

RISQUES INONDATIONS → ENJEU MODERE : Les données du BRGM indiquent que le Forum se situe sur une zone potentiellement sujette aux inondations de cave. 

RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN → ENJEU MODÉRÉ : Le risque lié aux retraits et gonflements des argiles est faible à fort sur le site du Forum. La nature des sols identifiée 

par sondages permet d’écarter ce risque. Aucune carrière ou cavité souterraine et aucun affaissement minier ou puits de mine n’est répertorié sur la zone d’étude.   

RISQUES TECHNOLOGIQUES → ENJEU FAIBLE : Aucun des sites industriels ou installations classées ne constitue une contrainte pour le projet. 
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6. SANTE PUBLIQUE 

6.1 LE PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE 

Élaboré conjointement par l’État, la Région Hauts-de-France et l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, après une large consultation des acteurs régionaux en santé-

environnement, ce plan vise à réduire les expositions environnementales présentant un risque pour la santé. Ce troisième Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3) décline en 

région les orientations du troisième Plan National Santé Environnement (PNSE 3), avec l’ajout de spécificités régionales. 

Amorcée en 2016, la conception du PRSE 3 a nécessité plusieurs étapes : 

- Le recensement des acteurs en santé-environnement et la rédaction d’un diagnostic territorial, 

- La mise en place du Groupe Régional Santé-Environnement (GRSE), instance de concertation pour l’élaboration et la mise en œuvre du PRSE, regroupant plus de 50 entités 

et personnalités régionales, 

- 4 réunions de 4 groupes de travail (services de l’État, associations, collectivités, universités…) chargés de proposer des fiches-actions reprenant des thématiques considérées 

comme prioritaires en région Hauts-de-France, 

- La sélection de fiches-actions parmi les fiches rédigées par les groupes de travail, la définition d’indicateurs et de résultats attendus pour chaque fiche-action, et la rédaction 

du PRSE 3. 

Le PRSE 3 a été adopté par les copilotes du plan en juin 2018. 

Couvrant la période 2017-2021, le PRSE 3 est structuré autour de 28 fiches-actions réparties sur 6 axes stratégiques : 

- Impulser une dynamique santé-environnement sur les territoires, 

- Périnatalité et petite enfance, 

- Alimentation et eau de consommation, 

- Environnements intérieurs, habitat et construction, 

- Environnements extérieur et sonore, 

- Amélioration des connaissances. 

Ce plan permet notamment à l’ARS et la DREAL de mettre en place des dispositifs de sensibilisation et de suivi afin appuyer une démarche qualité globale pour l’intégration des 

questions de qualité de l’air intérieur, de confort (en intégrant l’acoustique), de qualité d’usage et d’impact sanitaire dans les projets neufs ou de rénovation.  
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6.2 QUALITE DE L’AIR 

6.2.1 GENERALITES  

La pollution atmosphérique de la façon suivante par la Loi « sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie » :  

"Constitue une pollution atmosphérique [...] l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des 

conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les échanges climatiques, à 

détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives".  

La présence des polluants dans l’atmosphère et leur évolution résultent de processus physico-chimiques (transport, transformations chimiques, dépôt au sol) régis par quatre facteurs 

principaux : 

- Les émissions de polluants atmosphériques à partir de sources anthropiques liées aux activités humaines, et de sources naturelles (émissions de végétation, sels marins, 

érosion des sols, volcans…) qui influencent directement la présence et la teneur des substances chimiques dans l’atmosphère 

- Les conditions météorologiques qui régissent le transport et la chimie des polluants atmosphériques. Les conditions de vent (vitesse, direction), la température, l’humidité 

ambiante, la pluviométrie, la nébulosité et le gradient thermique vertical qui influence la stabilité de l’atmosphère sont des paramètres sensibles 

- Les conditions de site (occupation du sol, typologie du bâti) qui influencent les conditions de dispersion des polluants et de dépôt 

- Les conditions aux limites qui quantifient les imports de polluants (en termes de concentrations atmosphériques) en provenance de sources extérieures au domaine 

d’intérêt. 

 

Les effets de la pollution atmosphérique se décomposent selon trois échelles spatiales qui dépendent de la capacité des polluants à migrer et de leur impact sur l’environnement :  

- L’échelle locale (ville) concerne directement les polluants ayant un effet direct sur la santé des personnes et les matériaux. Cette pollution est couramment mesurée par 

les associations agrées de la surveillance de la qualité de l’air (AASQA).  

- L’échelle régionale (environ 100 km) impactée par des phénomènes de transformations physico-chimiques complexes tels que les pluies acides ou la formation d’ozone 

troposphérique.  

- L’échelle globale (environ 1000 km) dépend des polluants ayant un impact au niveau planétaire comme la réduction de la couche d’ozone ou le changement climatique 

(gaz à effet de serre).  
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Les polluants atmosphériques peuvent être classés selon plusieurs groupes ou familles en fonction de leur origine, de leur nature ou de leur action (effets sanitaires ou réchauffement 

climatique). Ces différents classements permettent de hiérarchiser les polluants selon différentes problématiques environnementales :  

- Les polluants primaires et secondaires : Les polluants primaires sont émis directement dans l’air ambiant. A contrario, les polluants secondaires sont produits lors de réactions 

chimiques à partir de polluants primaires (l’ozone troposphérique).  

- Les polluants gazeux, semi-volatils et particulaires : Les composés semi-volatils ont la propriété d’être à la fois sous forme gazeuse et particulaire (par exemple les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques). Les composés particulaires sont étudiés d’une part chimiquement en prenant en compte leur nature chimique mais également 

en fonction de leur taille. Il existe ainsi différentes catégories chimiques, telles que les métaux lourds, mais également une distinction des particules en fonction de leur 

diamètre avec trois catégories les PM10, les PM2.5 et les PM1 qui correspondent respectivement aux particules de tailles inférieures à 10, 2.5 et 1 micron.  

- Les polluants organiques persistants : qui possèdent une grande stabilité chimique, contaminent la chaine alimentaire par un transfert du sol vers les végétaux puis vers le 

bétail.  

- Les métaux lourds. 

- Les composés organiques volatils (COV) regroupent un panel très large de composés (benzène, aldéhydes, composés chlorés…).  

- Les gaz à effet de serre sont des composés ayant un forçage radiatif important (comme le dioxyde de carbone ou encore le méthane). Le forçage radiatif d’une molécule 

correspond à sa capacité à absorber le rayonnement solaire dans l’infrarouge.  

Chaque polluant à son propre temps de vie dans l’atmosphère qui dépend généralement de sa réactivité chimique (et donc de son aptitude à se recombiner avec d’autres 

composés), de l’occupation du sol et de la capacité de l’environnement à capter les polluants par dépôt, et des conditions météorologiques (les précipitations étant à l’origine 

de dépôts humides). Il est d’usage de parler de temps de résidence des polluants dans l’atmosphère.  

Les polluants ayant des temps de résidence longs, tels que l’ozone, sont susceptibles de se déplacer sur de très longues distances au gré des masses d’air. Leur impact maximal est 

généralement localisé en dehors des zones d’émission. D’autres polluants, tels que les oxydes d’azote sont très réactifs et leurs effets sont perceptibles près des zones d’émission. 
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6.2.2 REGLEMENTATIONS APPLICABLES 

La réglementation française pour l'air ambiant s'appuie principalement sur des directives européennes. Ces dernières ont été conçues en tenant compte des recommandations 

de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui déterminent des seuils à ne pas dépasser pour une vingtaine de polluants en fonction de leur impact sur la santé humaine. 

A. La réglementation européenne 

La directive n° 2008/50/CE du 21 Mai 2008 de la Communauté Européenne, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, fournit le cadre à la législation 

communautaire sur la qualité de l’air. Cette directive « Qualité de l’air » fait suite à l’établissement du sixième programme d’action communautaire pour l’environnement, le 22 

juillet 2002, par le Parlement et le Conseil qui, en matière de pollution atmosphérique, vise à atteindre des niveaux de qualité de l’air n’entraînant pas d’incidences ou de risques 

inacceptables pour la santé et l’environnement. Les principaux objectifs de cette directive sont les suivants : 

• Définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement 

dans son ensemble, 

• Évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs, 

• Obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l’air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les 

améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires, 

• Faire en sorte que ces informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition du public, 

• Préserver la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et l’améliorer dans les autres cas, 

• Promouvoir une coopération accrue entre les États membres en vue de réduire la pollution atmosphérique. 

B. Les recommandations de l’OMS 

POLLUANTS Seuils sur 1h Seuils sur 8h Seuils sur 24h Seuils sur 7 jours Seuil sur l’année 

Dioxyde de Soufre - SO2  500 μg/m3 (10 mins)  20 μg/m3  50 μg/m3 

Poussières en suspension - PM10    50 μg/m3  20 μg/m3 

Poussières en suspension – PM2,5    25 μg/m3  10 μg/m3 

Dioxyde d’Azote - NO2  200 μg/m3    40 μg/m3 

Ozone – O3   100 μg/m3    

Monoxyde de Carbone – CO  30 mg/m3 10 mg/m3    

Plomb – Pb      500 μg/m3 

Tableau 27 - Recommandations de l'OMS 
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C. La réglementation française 

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont choisis car ils sont représentatifs de certains types de pollution (industrielle 

ou automobile) et/ou parce que leurs effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont avérés. 

Les principaux indicateurs de pollution atmosphérique dont la liste est fixée par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 sont les suivants : 

• Le dioxyde d’azote (NO2), 

• Les particules en suspension (PM10 et PM2.5), 

• Le dioxyde de soufre (SO2), 

• L’ozone, 

• Le monoxyde de carbone (CO), 

• Les composés organiques volatils (COV), 

• Le benzène, 

• Les métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium, nickel), 

• Les hydrocarbures aromatiques polycycliques. 

 

Le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air définit différentes typologies de seuil : 

« …5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection 

efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble ; 

« 6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 

l’environnement dans son ensemble ; 

« 7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets 

nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble ; 

« 10° Seuil d’information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement 

sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire 

certaines émissions ; 

« 11° Seuil d’alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, 

justifiant l’intervention de mesures d’urgence… ». 

 

Le tableau suivant reprend les valeurs réglementaires. 
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Polluants Seuil Paramètre Valeur en μg/m3 

Dioxyde d’azote 

(NO2) 

Objectif de qualité Moyenne annuelle 40 

Valeur limite Moyenne annuelle 40 

Seuil d’information Moyenne horaire 200 

Seuil d’alerte Moyenne horaire 400 

Oxyde d’azote 

(Équivalent NO2) 
Niveau critique Moyenne annuelle 30 

Dioxyde de soufre 

(SO2) 

Objectif de qualité Moyenne annuelle 50 

Valeur limite 
Moyenne journalière 125 

Moyenne horaire 350 

Seuil d‘information Moyenne horaire 300 

PM10 

Objectif de qualité Moyenne annuelle 30 

Valeur limite 
Moyenne annuelle 40 

Moyenne journalière 50 

Seuil d’information Moyenne journalière 50 

Seuil d’alerte Moyenne journalière 80 

PM2.5 

Objectif de qualité Moyenne annuelle 10 

Valeur cible Moyenne annuelle 20 

Valeur limite Moyenne annuelle 25 

Ozone 

Objectif de qualité Moyenne glissante sur 8h 120 

Protection de la végétation AOT40 de mai à juillet 6 000 

Seuil d’information Moyenne horaire 180 

Seuil d’alerte Moyenne horaire 240 

Benzène 
Objectif de qualité Moyenne annuelle 2 

Valeur limite Moyenne annuelle 5 

Monoxyde de 

carbone (CO) 
Valeur limite Moyenne sur 8h 10 000 

Plomb 
Objectif de qualité Moyenne annuelle 0.25 

Valeur limite Moyenne annuelle 0.5 

Tableau 28 - Valeurs réglementaires pour la qualité de l'air 
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D. Procédure d’information et d’alerte en Hauts-de-France 

Cette procédure interdépartementale organise une série d'actions et de mesures d'urgence afin de réduire ou supprimer l'émission de polluants dans l'atmosphère en cas de pointe 

de pollution atmosphérique, et d'en limiter les effets sur la santé humaine et sur l'environnement. 

Elle concerne la région Nord – Pas-de-Calais dans son ensemble, et s'applique à quatre polluants : le dioxyde de soufre (SO2), l'ozone (O3), le dioxyde d'azote (NO2), les particules 

(PM10). Elle comporte deux niveaux de gravité croissante : le niveau d’information et le niveau d’alerte. 

Niveau d’information et de recommandation : 

Le seuil d'information correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur 

la santé des catégories de populations particulièrement sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques et insuffisants respiratoires chroniques). 

Il entraine des actions d'information de la population, des recommandations sanitaires aux catégories de populations particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée, 

ainsi que des recommandations et des mesures visant à réduire certaines des émissions polluantes, comme la recommandation faite par les autorités aux conducteurs de véhicules 

à moteur de limiter leur vitesse. 

Niveau d’alerte sur persistance et niveau d’alerte : 

Le niveau d'alerte sur persistance est déclenché lorsqu'un dépassement du seuil d'information et recommandation est prévu pendant 2 jours consécutifs. Le seuil d'alerte correspond 

à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de 

l'environnement, et à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises. Pour l'ozone seulement : 2 seuils supplémentaires d'alerte ont été définis (soit trois seuils d'alerte au total 

pour ce polluant), déclenchant l'activation ou le renforcement de certaines mesures selon la gravité de l'épisode de pollution. 

Le tableau ci-dessous indique les seuils de déclenchement des niveaux d'information et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution dans le Nord – Pas-de-Calais pour les 4 

polluants concernés. 

 Ozone (O3) Dioxyde d’azote (NO2) Dioxyde de soufre (SO2) Poussières en suspension (PM10) 

 Moyenne horaire Moyenne glissante sur 24 heures 

Niveau d’information et de recommandation 180 µg/m3 200 µg/m3 300 µg/m3 
Avant 2012 : 80 µg/m3b 

Depuis 2012 : 50 µg/m3b 

Niveau d’alerte 

Seuil 1 : 240 µg/m3a 

Seuil 2 : 300 µg/m3a 

Seuil 3 : 360 µg/m3 

400 µg/m3a  

ou persistance 200 µg/m3c 
500 µg/m3a 

80 µg/m3b ou persistance 50 µg/m3 

plus de 2j consécutifs  

Tableau 29 - Seuils d'information et d'alerte 

a : trois heures consécutives / b : seuil admis par le CSHPF (Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France)  / c : si la procédure a été déclenchée la veille ou le jour même et que les prévisions font craindre 

un nouveau déclenchement pour le lendemain 
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La surveillance du territoire s’appuie sur la mise en œuvre de 53 stations fixes et 6 stations mobiles. 

Elles sont déployées sur le territoire de façon précise selon plusieurs typologies de mesure : 

- Les stations dites « de fond », correspondant aux stations « urbaines » et « péri-urbaines », 

qui rendent compte de la pollution de fond observée au niveau de la région sans 

présumer du lien avec une source en particulier. L’implantation des points de fond doit 

respecter des critères d’éloignement aux voies de circulation 

 

- Les stations dites « de proximité » visent à mesurer les concentrations de polluants à 

proximité des sources industrielles et celles liées au trafic automobile. Les stations « de 

proximité trafic » permettent d’observer les effets du trafic automobile sur la concentration 

en polluants dans l’environnement immédiat des infrastructures alors que les stations « de 

proximité industrielle » permettent d’observer les effets de sites, ou groupements de sites 

industriels sur la concentration en polluants dans l’environnement proche de ces derniers. 

 

- Les stations rurales régionales qui permettent de suivre les évolutions hors contexte urbain 

et d’évaluer l’impact de l’agglomération notamment sur les composés photochimiques 

(ozone). 

 

- Les stations industrielles mises en place pour évaluer l’impact de pollution particulière. 
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6.2.3 DONNEES EXISTANTES 

A. Mesures réalisées par ATMO Hauts de France 

Un dispositif de surveillance de l'air sur tout le territoire français est mis en place depuis janvier 2000, sous le régime associatif de la Loi de 1901. Des associations agréées par le Ministère 

de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, sont chargées de la mise en œuvre d’un réseau de mesure et de surveillance. Les polluants mesurés par les analyseurs de réseaux de 

surveillance de la qualité de l'air représentent des indicateurs de niveaux d'exposition de la population de cette zone pour un environnement donné. 

En Nord‐Pas‐de‐Calais, la surveillance réglementaire de la qualité de l’air est confiée depuis 30 ans à l’association ATMO Nord‐Pas‐de‐Calais. 

ATMO Nord – Pas-de-Calais dispose de plusieurs stations sur la ville de Lille. La station la plus proche du site d’implantation du projet est la station de Lille Leeds, mise en service depuis 

2016. 

Station Type Adresse Polluants mesurés 

Lille Leeds Urbaine 
Boulevard de Leeds 

59700 Lille Leeds 

• Particules (PM2.5) 

• Dioxyde d’Azote 

• Monoxyde d’Azote 

Tableau 30 - Caractéristiques de la station Lille Leeds 

Cependant la station de Lille Fives mesure davantage de polluants et se situe dans un contexte qui se rapproche plus de celui du projet . Les résultats de cette station seront donc 

également exploités ci-dessous. 

Station Type Adresse Polluants mesurés 

Lille Fives Urbaine 
Rue du long Pot 

59800 Lille Fives 

• Ozone 

• Particules (PM2.5) 

• Particules (PM2.10) 

• Dioxyde d’Azote 

• Monoxyde d’Azote 

Tableau 31 - Caractéristiques de la station Lille Fives 

Les résultats présentés ci-après font état d’une bonne qualité de l’air au niveau du projet, les niveaux limites annuels sont respectés pour tous les polluants.  
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Variations annuelles 

 

Les taux annuels de l’ensemble des polluants mesurés sont en dessous des valeurs limites de la réglementation. Les objectifs de qualité sont dépassés pour le PM2.5. 

Globalement, on observait une baisse des concentrations depuis 2013, mais la tendance est à la hausse depuis 2018. 

  

 

Moyenne annuelle (en μg/m3) 

NO NO2 PM10 PM2.5 

2013 9,1 25,7 26,2 18,9 

2014 7,0 23,7 21,7 18 

2015 7,7 23,5 21,7 15,5 

2016 7,7 23,9 20,5 15,8 

2017 8,0 27,6 20,9 15,4 

2018 6,1 29,0 21,3 16,6 

Valeur limite annuelle 30 40 40 25 

Objectif de qualité - 40 30 10 

Tableau 32 - Evolution des taux de polluants 
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Variations journalières et saisonnières 

Les fluctuations des concentrations en NO et NO2 sont marquées saisonnièrement et 

journalièrement car elles dépendent des émissions et de la dispersion atmosphérique. 

Ainsi, en saison froide les concentrations sont plus élevées en raison d’un fort taux 

d’émission (chauffage urbain) et d’une stabilité atmosphérique plus importante. Sur 

une journée, les émissions du NO et du NO2 plus élevées aux heures de pointes de 

trafic et la dispersion atmosphérique plus importante aux heures creuses, entrainent 

des pics de concentrations le matin et le soir.  

Tout comme pour le NO2, les particules PM2.5 / PM10 présentent deux maximums 

journaliers qui résultent des variations du trafic routier. Toutefois, les amplitudes 

journalières de concentrations sont moins importantes. En effet, le trafic est un émetteur 

de particules en proportion moins importante que pour le NO2, les émissions des autres 

sources de pollution urbaine plus réparties sur une journée lissent les concentrations 

journalières moyennes. Le vent a également un effet de remise en suspension des 

particules qui contribue à diminuer l’amplitude des concentrations en augmentant les 

concentrations aux périodes où les vents sont les plus importants, soit en milieu de 

journée.
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Figure 95- Evolution annuelle et journalière des taux de NO et NO2 

Figure 96 - Evolution annuelle et journalière des taux de PM2.5 et PM10 
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B. Population sensible 

Les émissions atmosphériques polluantes ne sont pas sans conséquence sur la santé des populations. L'appareil respiratoire est le plus souvent atteint mais le système circulatoire - 

les reins - le foie - le sang, etc. peuvent également subir l'action néfaste de certains polluants. Tous les individus ne sont pas également sensibles. Certaines catégories s'avèrent 

particulièrement vulnérables : 

• Les enfants en bas âge dont les défenses pulmonaires ne sont pas encore pleinement développées ; 

• Les personnes âgées dont les défenses sont amoindries ; 

• Les asthmatiques et les déficients respiratoires (bronchite chronique – sinusite chronique…) qui verront leur état de santé se détériorer. 

Il apparaît donc nécessaire de localiser les secteurs où sont concentrées ces différentes populations et sur lesquels le projet est susceptible d’avoir un impact. 
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6.3 ENVIRONNEMENT SONORE 

6.3.1 RAPPEL SUR LES PRINCIPALES NOTIONS LIEES AU BRUIT 

A. Les définitions 

• Le bruit – définition 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère. Il peut être caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude - ou niveau de 

pression acoustique - exprimée en décibel (dB). 

• Le bruit – les différentes catégories 

Dans le cadre de cette étude, quatre notions sont essentielles pour la bonne compréhension de l’étude : le bruit ambiant, le bruit particulier, bruit résiduel et l’émergence.  

o Le bruit ambiant 

Il s’agit du bruit global existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné. Il est composé des bruits provenant de toutes les sources proches ou éloignées. 

o Le bruit particulier 

Le bruit est généralement constitué de plusieurs sources particulières. Le bruit particulier désigne la contribution sonore seule d’une source de bruit. 

o Le bruit résiduel 

Le bruit résiduel provient de l’ensemble des sources de bruit qui constituent le bruit ambiant, mais sans le bruit particulier. Il peut également être appelé bruit de fond. 

A noter que le bruit résiduel constaté à l’état initial peut être différent de celui constaté à l’état projet. A titre d’exemple, du trafic routier peut être pris en compte dans la modélisation 

et être plus important à l’état projet qu’à l’état initial. Il peut ainsi rehausser le niveau de bruit de fond. 

o L’émergence 

L’émergence est la différence arithmétique entre le bruit ambiant et le bruit résiduel. 
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B. Une arithmétique particulière 

Si les énergies s’ajoutent, les décibels suivent quant à eux une loi logarithmique. Ainsi, l’addition ou la multiplication des niveaux sonores répond à des règles spécifiques. 

• Deux sources sonores de même intensité 

Lorsque le nombre de source sonore est multiplié par 2, le niveau total augmente de 3 dB, une variation tout juste perceptible par l’oreille humaine. Par exemple, l’addition de deux 

sons de 60 dB chacun n’équivaut pas à 120 dB mais à 63 dB.  

 

• Dix sources sonores de même intensité 

Multiplier par 10 le nombre de sources de bruit revient à augmenter le niveau sonore de 10 dB, ce qui correspond à un doublement de la sensation auditive. 

 

• 10 dB d’écart entre 2 sources sonores 

Lorsqu’il y a 10 dB d’écart entre deux sources sonores, on ne perçoit que la source qui a le plus fort niveau. C’est « l’effet de masque ». 
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6.3.2 CADRE REGLEMENTAIRE 

A. Bruit de la circulation routière 

L’impact acoustique de ce projet sera principalement lié à la circulation routière sur les voies créées ainsi que sur les voies existantes. 

Par conséquent, les travaux prévus dans le cadre du projet sont de type « création de voies nouvelles » tels que définis dans l’arrêté du 5 mai 1995 et précisés dans la circulaire du 12 

décembre 1997. 

Dans le cadre de la création d’une voie nouvelle, les objectifs de protection sont fixés en fonction de l’ambiance sonore préexistante. Cette dernière peut être modérée, modérée 

de nuit, ou non modérée. 

Ambiance sonore préexistante 

Bruit ambiant existant avant travaux toutes sources confondues 

LAeq (6h-22h) en dB(A) LAeq (22h-6h) en dB(A) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 

Non modérée 

< 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 

Tableau 33 - Définition des ambiances sonores prééxistantes 

En fonction du critère d’ambiance sonore préexistante, la réglementation impose des contributions maximales admissibles de l’infrastructure, déterminées à 2 mètres en avant des 

façades des bâtiments sensibles présents à proximité du projet. Ces contributions maximales admissibles sont différentes selon la nature des bâtiments sensibles, comme le montre le 

tableau suivant. 
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Usage et nature des locaux Ambiance sonore préexistante 

Niveaux maximum admissibles en façade des bâtiments 

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

Logements 

Modérée 60 55 

Modérée de nuit 65 55 

Non modérée 65 60 

Etablissements de santé, de soins et d’action sociale - 60 55 

Etablissements d’enseignement - 60 Pas de seuil 

Locaux à usage de bureaux 

Modérée 65 Pas de seuil 

Autre Pas de seuil Pas de seuil 

Tableau 34 -  Niveaux sonores admissibles en fonction de la nature des bâtiments et de l'ambiance sonore préexistante 

Contrairement à la création de voies nouvelles, la modification du trafic routier sur des voies existantes n’est pas cadrée par la réglementation française, dans la mesure où ces voies 

ne subissent aucune modification (article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 et articles 2 et 3 du décret du 9 janvier 1995). 

B. Bruit de voisinage 

L’aménagement du projet implique également des bruits de voisinage. Les bruits de voisinage concernent principalement les bruits issus des activités commerciales et des activités 

humaines. 

• Pour les bruits issus des activités commerciales, le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage fixe des valeurs d’émergences (cf. 

définition en page 265) à ne pas dépasser, et ce pour les périodes diurne et nocturne.  

Valeur limite d’émergence globale pour la période 7h-22h Valeur limite d’émergence globale pour la période 22h-7h 

5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 35 - Valeurs limites d'émergence pour les commerces 
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Un terme correctif doit être ajouté à ces valeurs en fonction de la durée d’apparition du bruit étudié : 

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier Terme correctif à ajouter à l’exigence en dB(A) 

T ≤ 1 minute 6 

1 minute ≤ T ≤ 5 minutes 5 

5 minutes ≤ T ≤ 20 minutes 4 

20 minutes ≤ T ≤ 2 heures 3 

2 heures ≤ T ≤ 4 heures 2 

4 heures ≤ T ≤ 8 heures 1 

T ≥ 8 heures 0 

Tableau 36 - Valeurs des termes correctifs pour les comerces 

De plus, le même décret fixe des valeurs limite d’émergence spectrale à respecter à l’intérieur des habitations. 

Bandes d’octave normalisées 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Valeur limite de l’émergence spectrale (dB) 7 5 

Tableau 37 - Valeurs limites d'émergence pour les logements 

Les éventuels commerces installés au sein du projet devront s’assurer du respect de ces exigences réglementaires permettant de maîtriser leur impact acoustique sur leur voisinage. 

• Pour les activités humaines, le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ne fixe pas des valeurs limites d’émergence, sinon un principe 

général à respecter : 

 

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une 

personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. »  
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6.3.3 CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL  

A. Etat actuel des sources de bruit 

Cette étape de l’étude permet de caractériser l’environnement sonore actuel autour de l’emprise du projet. Cette caractérisation se portera sur l’analyse des voies bruyantes à 

proximité du projet ainsi que leurs classements selon l’arrêté préfectoral de classement du département du Nord du 26 février 2016. 

Les voies sont classées en cinq catégories selon leurs 

niveaux sonores, 1 étant la catégorie la plus bruyante. 

Le tableau ci-après reprend les infrastructures ayant un 

impact sur le projet : 

Ces voies bruyantes imposent une valeur minimale d’isolement qui doit être respectée lors de la conception et la construction de nouveaux bâtiments. Si le projet est dans la zone 

d’impact d’une voie classée, plus celle-ci est considérée comme bruyante, plus l’impact est élevé.  

Catégorie 1 2 3 4 5 

Limite d’impact 300m 250m 100m 30m 10m 

Tableau 39 - Isolement minimal suivant la catégorie des voies 

Voies Entre et Catégorie 

Avenue Gustave Delory Avenue Charles Saint-Venant Rue Paul Duez 4 

Avenue Charles Saint-Venant Avenue Gustave Delory Rue de Tournai 3 

Tableau 38 - Classement des voies bruyantes autour du site 

CATEGORIE 

Source : DDTM59 Figure 97 - Classement des voies bruyantes à proximité du site 
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L’ambiance sonore actuelle peut également être analysée en utilisant des cartes de bruits telles que celles réalisées par la MEL.  

Source : Métropole Européenne de Lille (2015) modifiée. 

Ces cartes permettent de visualiser globalement l’exposition au bruit dans l’environnement. Ce bruit correspond à la somme des bruits émis par différentes sources tels que les 

transports (routiers, ferroviaires et aériens) et les activités bruyantes (industries, ICPE). 

On constate que le projet est inseré dans une zone qui n’est pas impactée par l’aéroport de Lesquin-Lille (aéroport le plus proche de la zone d’étude).  

JOUR NUIT 

Figure 98 - Cartographie du bruit 

Figure 99 - Zone d'impact acoustique de l'aéroport de Lesquin 

Source : Plan d’Exposition Au Bruit (PEB), ©MTES. 
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B. Campagne de mesures sonométriques 

Cette étape de l’étude permet de caractériser l’environnement sonore actuel autour de l’emprise du projet. Pour cela, une campagne de mesures sonométriques a été réalisée 

en septembre 2018. 

Les mesures sonométriques ont été réalisées à l’aide d’un sonomètre de classe 1 homologué, afin de déterminer le bruit ambiant existant actuellement à proximité de l’emprise du 

projet. Ces mesures ont été réalisées en 3 points (PP : Point Ponctuel) : 

• Point PP1 : mesure diurne (30 min), mesure nocturne (1h), Place de l’hôtel du département, 

• Point PP2 mesure diurne (30 min), mesure nocturne (1h), Rue Gustave Delory, 

• Point PP3 mesure diurne (30 min), mesure nocturne (1h), Avenue Charles Saint-Venant, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 100 - Emplacement des mesures acoustiques 
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Ces mesures ont été réalisées suivant la norme NF S31-010 et avec le matériel suivant : 

• Sonomètre intégrateur de classe 1 FUSION de chez ACOEM ; 

• Microphone 40CE n°210760 ; 

• Calibreur Cal 21 n° 31744523 (114 dB à 1000 Hz) ; 

• dBTrait : logiciel de traitement des données ACOEM. 

 

Les conditions météorologiques pour chaque mesure ont été les suivantes : 

 

Mesure Code 𝐔𝐢𝐓𝐢 Propagation sonore Date de réalisation 

PP1 – jour (30 min) U5T2 Favorable Le 07/02/19 

PP2 – jour (30 min) U5T2 Favorable Le 07/02/19 

PP3 – jour (30 min) U4T2 Homogènes Le 11/02/19 

PP1 – nuit (1h) U4T4 Favorable Le 28/01/19 

PP2 – nuit (1h) U4T4 Favorable Le 28/01/19 

PP3 – nuit (1h) U4T4 Favorable Le 28/01/19 

Tableau 40 - Conditions de réalisation des mesures acoustiques 
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o Point ponctuel 1 

 

 Mesure PP1 jour (point 1 pendant la période diurne) : 

 

 Commentaires : L’ambiance sonore actuelle est typique de celle d’un centre-ville très 

vivant et très urbanisé. Les sources de bruit proviennent essentiellement de la circulation 

sur la rue Gustave Delory et sur la rue de Tournai. Il est également possible d’entendre en 

arrière-plan des bruits ferroviaires provenant de la Gare Lille-Flandres, ainsi que des bruits 

de conversations de piétons marchant à proximité du point de mesure. 

Mesure PP1 nuit (point 1 pendant la période nocturne) : 

 

 

 

 

 

Conclusion : L’ambiance sonore préexistante en ce point est dite modérée au sens de l’arrêté du 5 mai 1995 (cf. présentation du cadre réglementaire en partie 6.3.2A). 

 

 

o Point ponctuel 2 

Fichier PP1_DIURNE

Début 07/02/19 14:19:55

Fin 07/02/19 14:52:04

Voie Type Pond. Unité Leq L90 L50

FORUM3 Leq A dB 54,7 51,8 53,8

Fichier PP1_NOCTURNE

Début 28/01/19 22:10:52

Fin 28/01/19 23:11:04

Voie Type Pond. Unité Leq L90 L50

FORUM Leq A dB 47,9 43,2 46,3
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 Mesure PP2 jour (point 2 pendant la période diurne) : 

 

Commentaires : L’ambiance sonore actuelle est typique de celle 

d’un centre-ville très vivant et très urbanisé. Les sources de bruit 

proviennent essentiellement de la circulation sur la rue Gustave 

Delory. Il est également possible d’entendre en arrière-plan des bruits 

ferroviaires provenant de la Gare Lille-Flandres, ainsi que des bruits de 

conversations de piétons marchant à proximité du point de mesure. 

Mesure PP2 nuit (point 2 pendant la période nocturne) : 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : L’ambiance sonore préexistante en ce point est dite modérée au sens de l’arrêté du 5 mai 1995 (cf. présentation du cadre réglementaire en partie 6.3.2A). 

 

 

 

 

 

o Point ponctuel 3 

Fichier PP2_DIURNE

Début 07/02/19 14:33:44

Fin 07/02/19 15:05:47

Voie Type Pond. Unité Leq L90 L50

Forum2 Leq A dB 61,9 54,4 59,7

Fichier PP2_NOCTURNE

Début 28/01/19 23:18:02

Fin 29/01/19 00:15:13

Voie Type Pond. Unité Leq L90 L50

FORUM Leq A dB 56,3 43,4 46,3



ETUDE D’IMPACT // Etat initial de l’environnement 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 276 / 396 20/06/2019 

 Mesure PP3 jour (point 3 pendant la période diurne) : 

 

Commentaires : L’ambiance sonore actuelle est typique de celle d’un centre-ville très vivant 

et très urbanisé. Les sources de bruit proviennent essentiellement de la circulation sur l’avenue 

Charles Saint-Venant. Il est également possible d’entendre en arrière-plan des bruits 

ferroviaires provenant de la Gare Lille-Flandres, ainsi que des bruits de conversations de piétons 

marchant à proximité du point de mesure. 

Mesure PP3 nuit (point 3 pendant la période nocturne) : 

 

Conclusion : L’ambiance sonore préexistante en ce point est dite modérée au sens de l’arrêté 

du 5 mai 1995 (cf. présentation du cadre réglementaire en partie 6.3.2A). 

 

Ces résultats montrent que le site bénéficie globalement, en limites de propriétés (mesures ponctuelles PP), d’une ambiance sonore modérée (niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) 

de jour et 60 dB(A) de nuit). 

Fichier PP3_DIURNE

Début 11/02/19 16:56:47

Fin 11/02/19 17:28:50

Voie Type Pond. Unité Leq L90 L50

FORUM3 Leq A dB 57,7 49,4 53,3

Fichier PP3_NOCTURNE

Début 29/01/19 00:21:21

Fin 29/01/19 01:21:27

Voie Type Pond. Unité Leq L90 L50

FORUM Leq A dB 49,3 43,4 44,1
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6.4 EMISSIONS LUMINEUSES 

 

Le projet se situe à Lille, où la pollution lumineuse est particulièrement puissante et omniprésente, comme dans de nombreux grands centres urbains et métropoles 

régionales/nationales. 

6.5 EMISSIONS ODORANTES 

Aucune odeur particulière, ni activité émettant des odeurs n’a été ressentie ou identifiée sur ou à proximité du site. 

 

Source : https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/ 

Figure 101 - Emissions lumineuses sur la Métropole 
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6.6 RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE 
 

Il existe actuellement de nombreuses antennes télécom sur le site du Forum, donnant lieu à des contrats d’occupation.  

 

 

Le rapport ci-contre est tiré des analyses de 

l’agence Nationale des Fréquences.  

Les données permettent de constater que les 

ondes identifiées sur le site ne dépassent pas 

les valeurs limites d’exposition.  

  

Figure 102 - Synthèse de l'exposition aux ondes électromagnétiques sur le site 
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6.7 ENJEUX LIES A LA SANTE PUBLIQUE 

QUALITE DE L’AIR → ENJEU MODERE : Les niveaux de qualité de l’air dans le secteur du projet respectent les valeurs limites. De nombreux bâtiments recevant du public 

sensible sont situés à proximité du projet. Le projet est concerné par le PPA des Hauts de France 

ENVIRONNEMENT SONORE → ENJEU MODERE : Les niveaux sonores sont relativement importants en vue de la présence des différentes voies classées à proximité du site 

d’implantation. 

EMISSIONS LUMINEUSES → ENJEU FAIBLE : Le niveau de pollution lumineuse est actuellement très élevé dans le centre de Lille et au niveau du projet. 

EMISSIONS ODORANTES → ENJEU FAIBLE : Aucune odeur particulière, ni activité émettant des odeurs n’a été ressentie ou identifiée sur ou à proximité du site. 

RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE → ENJEU MODERE : Il existe actuellement de nombreuses antennes télécom sur le site du Forum, donnant lieu à des contrats 

d’occupation. Les données permettent de constater que les ondes identifiées sur le site ne dépassent pas les valeurs limites d’exposition. 
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7.  INTERRELATION ENTRE LES DIFFERENTS MILIEUX THEMATIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 

7.1 INTERACTIONS DU MILIEU PHYSIQUE 

7.1.1 MILIEU PHYSIQUE INTERAGISSANT SUR LE MILIEU NATUREL 

De manière générale, les conditions climatiques, l’altitude, le type de sol, la géologie et l’hydrographie influent sur les espèces animales et végétales rencontrées.  

C’est la combinaison de tous ces paramètres qui détermine les habitats et donc les espèces rencontrées. 

 

7.1.2 MILIEU PHYSIQUE INTERAGISSANT SUR LE MILIEU HUMAIN 

Le sol, la géologie et le relief influent sur l’occupation du sol. Ainsi, l’accessibilité, tributaire du relief, est un facteur important pour l’occupation du sol.  Les implantations humaines et 

les activités économiques sont largement influencées par le milieu physique.  

Ainsi, les populations se sont prioritairement installées le long des cours d’eau et des grandes infrastructures de transports (route, voie ferrée). 

 

7.2 INTERACTIONS DU MILIEU NATUREL 

7.2.1 MILIEU NATUREL INTERAGISSANT SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

La faune et la flore modifient peu le milieu dans lequel elles vivent. Toutefois on peut noter que les caractéristiques du sol sont tributaires de la végétation qui y pousse.  

Pour ce qui concerne le milieu aquatique, l’un des critères de qualité de l’eau est la vie microbienne. 

 

7.2.2 MILIEU NATUREL INTERAGISSANT SUR LE MILIEU HUMAIN 

Les activités humaines s’adaptent au milieu, ainsi le site d’étude a vocation à devenir une zone urbanisée (habitat, commerces, équipements) en lien avec les abords du site. 
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7.3 INTERACTIONS DU MILIEU HUMAIN 

7.3.1 MILIEU HUMAIN INTERAGISSANT SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Les activités humaines génèrent de la pollution aussi bien dans l’air que dans l’eau, modifiant ainsi le milieu physique y compris le climat. L’émission de gaz à effet de serre est à 

l’origine du réchauffement climatique. 

 

7.3.2 MILIEU HUMAIN INTERAGISSANT SUR LE MILIEU NATUREL 

Les activités humaines modifient le milieu naturel y compris dans les zones considérées comme préservées. Si l’action humaine peut être néfaste à la biodiversité en détruisant des 

milieux riches en faune et en flore, elle peut également l’améliorer en créant une multitude de milieux. En effet, les milieux naturels sur lesquelles l’homme ne mène aucune action 

ont tendance à se fermer et finissent par s’uniformiser. 

L’homme a introduit dans le milieu, volontairement ou non, de nombreuses espèces. Certaines deviennent des espèces invasives, allant jusqu’à éliminer la végétation autochtone. 

Les activités humaines, nécessitant de l’espace, réduisent d’autant les zones naturelles.  

D’une manière générale, les actions humaines modifient, de manière voulue ou non les milieux naturels et les espèces qui y vivent, végétales ou animales. 
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8. SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX 

Le chapitre suivant a pour objectif de résumer les enjeux et les contraintes identifiées à l’échelle du secteur d’étude du projet, et d’évaluer le niveau d’enjeu à prendre en 

considération dans la suite de l’évaluation des effets du projet, et des mesures à envisager (enjeu faible, modéré et fort). 

THEMATIQUE CONTEXTE ET / OU SENSIBILITES OBSERVES ENJEUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX A ATTEINDRE / CONTRAINTES 

MILIEU PHYSIQUE 

Topographie 
Le projet s’implante à une altitude d’environ 21m, sur un site déjà construit. La 

topographie du site après démolition sera relativement plate et ne 

représentera pas une contrainte. 

Faible 

Respecter la topographie initiale afin de limiter les déblais et 

remblais éventuels  

Intégrer la topographie au choix de l’écoulement préférentiel des 

eaux pluviales  

Géologie 

Le sol au droit du site est composé d’alluvions, de limons et d’argiles. La 

présence d’un horizon lithologique et les caractéristiques géo mécaniques des 

sols doivent être intégrées afin d’adapter les moyens à mettre en œuvre en 

cas de fondations profondes de type pieux. Les sondages lithologiques font 

état d’un sol constitué de couches limoneuses jusqu’à -3m environ, puis une 

couche de craie blanchâtre jusqu’à -15m. 

Modéré 
Réaliser des tests de perméabilité éventuels et adapter les systèmes 

de fondations aux propriétés des sols. 

Contrôler préalablement les terres avant réutilisation. 

Hydrogéologie 

Le secteur d’étude est situé sur la masse d’eau des Craie de la Vallée de la 

Deûle. Elle présente un bon état quantitatif mais un mauvais état chimique. La 

vulnérabilité de la nappe est très forte au niveau du site. La pose de 

piézomètres et leur suivi ont permis d’évaluer le niveau de la nappe à environ 

-5m.  

Fort 

Intégrer la nature du sol et la vulnérabilité de la nappe au choix 

de principe de gestion des eaux pluviales et aux choix de 

fondations/constructions souterraines. 

Ne pas dégrader la qualité des eaux souterraines.  

Usages de 

l’eau 

Le site est localisé en dehors de tout captage en eau potable. Les eaux usées 

du site du Forum sont envoyées dans un réseau unitaire vers la station « Ovilléo » 

à Marquette, qui possède une capacité de 620 000 EH 

Faible Assurer/pérenniser la collecte des eaux usées sur le site et la 

distribution en eau potable en fonction des rejets et besoins.  

Hydrographie 

Aucun cours d’eau n’est présent sur les emprises du site et aucun bassin versant 

n’est intercepté par le projet. Le cours d’eau le plus proche (Canal de la Deûle) 

est actuellement en mauvais état écologique et chimique, l’objectif est 

d’atteindre le bon état d’ici 2027. Le projet n’intercepte pas de zone humide. 

Faible 
Assurer un rejet des eaux de bonne qualité.  

Assurer une gestion quantitative des eaux pluviales du site.  

Respecter les orientations et les objectifs du SDAGE et du SAGE  

Climat 

La pluviométrie moyenne interannuelle est de l’ordre de 775 mm/an. Les vents 

sont relativement forts de secteur Nord-Est / Sud-Ouest. La commune de Lille 

est soumise à un PCET, compatible avec le Plan Climat Départemental et le 

SRCAE. 

Faible 
Prise en compte de la pluviométrie dans le dimensionnement 

des ouvrages d’assainissement eaux pluviales.  

Réduire les consommations, les GES et développer les ENR. 
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THEMATIQUE CONTEXTE ET / OU SENSIBILITES OBSERVES ENJEUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX A ATTEINDRE / CONTRAINTES 

MILIEU NATUREL 

Synthèse 

bibliographique des 

zonages existants 

La zone d’étude n’intercepte aucune zone d’inventaire ou de 

protection. Elle n’est concernée par aucune composante de la Trame 

Verte et Bleue. 

Faible Aucune contrainte 

Flore et habitat 

L’aire d’étude est uniquement composée d’habitats anthropiques. La 

diversité floristique est faible : seuls 24 taxons ont été inventoriées. Aucune 

espèce ne bénéficie d’un statut de protection. Toutes les espèces sont 

très communes à assez rare (dont le statut est susceptible de changer). 

Deux espèces exotiques envahissantes ont été recensées à savoir le 

Buddléia de David et le Robinier faux-acacia. 

Faible 

Respecter la doctrine ERC (éviter, réduire, compenser) 

  

Intégrer une composante écologique forte au projet évitant 

ainsi tout impact résiduel sur la faune, flore et habitat  

Faune 

Onze espèces d’oiseaux ont été contactées ou sont potentiellement 

présentes sur la zone d’étude. Toutes ces espèces sont communes. 

Toutefois, six espèces bénéficient d’un statut de protection. Parmi elles, 

aucune n’est susceptible de nicher ou se reproduire sur la zone d’étude. 

Les quatre espèces de papillons observées sont très communes. Elles ne 

bénéficient d’aucun statut de protection. 

Notons la mention sur la zone de projet du Philanthe apivore, espèce 

peu courante dans le Nord. 

Faible 

Paysage 

Le site se situe dans le centre-ville de la commune de Lille. Les bâtiments 

à proximité empêchent la vue sur le paysage alentour. Notons la 

présence d’un patrimoine végétal à proximité du périmètre, le square 

Germaine Tillon. Ce square est actuellement enclavé. La trame 

paysagère existante présente également un faible intérêt (espaces verts 

entretenus, massifs ornementaux et bâtis). Il n’y a pas d’enjeu de 

continuité par rapport au projet. 

Faible Intégrer le traitement paysager du projet en lien avec le 

contexte paysager actuel  
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THEMATIQUE CONTEXTE ET / OU SENSIBILITES OBSERVES ENJEUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX A ATTEINDRE / CONTRAINTES 

MILIEU HUMAIN 

Démographie 
La population de la commune de Lille augmente depuis les années 

1980, le nombre de ménage augmente, et leur taille diminue. 
Modéré 

Proposer une offre immobilière diversifiée et adaptée à la 

population.  

Logements et 

mécanismes de 

consommation du 

parc 

Bien que la réhabilitation soit la priorité au vu de la vétusté des logements 

dans le centre de Lille, un besoin en logement neufs est identifié sur la 

commune de Lille, et notamment dans le centre. Le logement sur la 

commune doit répondre à des objectifs de logements sociaux. 

Modéré 

Marché de l’immobilier à valoriser.  

Prendre en compte les typologies de bâti existantes au 

voisinage du site.  

Activité et emploi 

Le projet s’implante au cœur du périmètre Euralille, où la demande en 

locaux de bureaux et en commerces/services adaptés aux usagers est 

forte. 

Fort 

Proposer une offre de bureaux et de commerces/services 

adaptés aux usagers. 

 

Intégrer l’arrivée de nouveaux habitants au regard de l’offre en 

équipements publics.  

 

Intégrer le projet d’habitat en lien avec les activités présentes 

aux abords.  

Equipements 
Située en plein centre-ville, la zone du projet est déjà au cœur d’un 

maillage d’équipements publics ou de services conséquent. 
Faible 
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THEMATIQUE CONTEXTE ET / OU SENSIBILITES OBSERVES ENJEUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX A ATTEINDRE / CONTRAINTES 

MILIEU URBAIN 

Prescription 

d’urbanisme 

Des documents cadres viennent diriger l’aménagement de la zone, 

suivant des objectifs et des principes à différentes échelles. Ils 

expriment des orientations en faveur de l’amélioration des mobilités, 

de la construction de logements, de la mise à disposition de locaux 

commerciaux et de bureaux, de l’amélioration du cadre de vie et 

de la qualité environnementale. 

Fort 
Adapter le projet d’aménagement aux objectifs et règles 

exprimés dans les documents cadres  

Patrimoine culturel 

Des monuments historiques sont situés à proximité du site du Forum, 

le plaçant donc dans des périmètres de protection qui soumettent 

le projet à avis de l’ABF. Le site du Forum est situé en zone de saisine 

systématique pour l’archéologie préventive. 

Modéré 

Avis de l’ABF à solliciter. 

Saisine systématique pour l’archéologie préventive. 

Circulation et 

déplacements 

Le site étant localisé en plein cœur de la ville de Lille, il est bien 

desservi par les voies routières, les transports en commun, ainsi que 

les voies pour les modes doux (cyclistes, piétons). Cependant, de 

nombreuses problématiques de lisibilité, de sécurisation et 

d’intensité des flux sont mise en avant dans les documents cadres 

(Master Plan, PDU). Le trafic sur la zone est caractérisé par des 

mouvements pendulaires, avec un trafic plus dense en HPS. 

Modéré 

Favoriser les déplacements doux via des aménagements extérieurs 

en RDC adaptés. 

Organiser la desserte du bâtiment (parking) en fonction des flux de 

circulation. 

Réseaux 

L’ensemble des réseaux est présent au niveau du bâtiment du 

Forum. Un réseau de chaleur existe et le bâtiment actuel y est relié. 

Des antennes de télécommunication sont présentes sur le bâtiment. 

Modéré 

Raccorder le projet aux réseaux existants en ayant 

préalablement étudié les possibilités de raccordement et/ou de 

rejet. Organiser le déplacement des antennes.  

Déchets 
La gestion des déchets est assurée par la Métropole Européenne de 

Lille. 
Faible 

Intégrer la collecte des déchets au projet en lien avec la 

politique de gestion existante  
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THEMATIQUE CONTEXTE ET / OU SENSIBILITES OBSERVES ENJEUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX A ATTEINDRE / CONTRAINTES 

RISQUES ET POLLUTIONS 

Matières 

dangereuses 

Le seul risque potentiel est lié au transport par voie routière, il n’y a 

pas de canalisation au niveau du site. 
Faible Aucune contrainte 

Risques de 

mouvement de 

terrain 

Le risque lié aux retraits et gonflements des argiles est faible à fort sur 

le site du Forum. La nature des sols identifiée par sondages permet 

d’écarter ce risque. Aucune carrière ou cavité souterraine et aucun 

affaissement minier ou puits de mine n’est répertorié sur la zone 

d’étude.   

Modéré 
Prendre les dispositions nécessaires au niveau des principes 

constructifs vis-à-vis du risque de retrait/gonflement des argiles. 

Risques inondations 

Le projet devra respecter les dispositions du PRGI et du SLGRI. Les 

données du BRGM indiquent que le Forum se situe sur une zone 

potentiellement sujette aux inondations de cave. 

Modéré 
Prendre les dispositions nécessaires au niveau des principes 

constructifs vis-à-vis du risque de remontée de nappe.  

Risques 

technologiques 

Aucun des sites industriels ou installations classées ne constitue une 

contrainte pour le projet. 
Faible Aucune contrainte 

Risques sismiques Le site du Forum est situé en zone de sismicité faible Faible Aucune contrainte 
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THEMATIQUE CONTEXTE ET / OU SENSIBILITES OBSERVES ENJEUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX A ATTEINDRE / CONTRAINTES 

SANTE PUBLIQUE 

Qualité de l’air 

Les niveaux de qualité de l’air dans le secteur du projet respectent 

les valeurs limites. De nombreux bâtiments recevant du public 

sensible sont situés à proximité du projet. Le projet est concerné par 

le PPA des Hauts de France 

Modéré Conservation d’une bonne qualité d’air  

Environnement 

sonore 

Les niveaux sonores sont relativement importants en vue de la 

présence des différentes voies classées à proximité du site 

d’implantation. 

Modéré Respect des seuils réglementaires liés à l’impact acoustique 

Emissions lumineuses 
Le niveau de pollution lumineuse est actuellement très élevé dans le 

centre de Lille et au niveau du projet. 
Faible Intégrer une maîtrise de l’éclairage au projet  

Emissions odorantes 
Aucune odeur particulière, ni activité émettant des odeurs n’a été 

ressentie ou identifiée sur ou à proximité du site. 
Faible Aucune contrainte 

Rayonnement 

électromagnétique 

Il existe actuellement de nombreuses antennes télécom sur le site du 

Forum, donnant lieu à des contrats d’occupation. Ces éléments 

seront à maintenir tout au long de l’opération. Les données 

permettent de constater que les ondes identifiées sur le site ne 

dépassent pas les valeurs limites d’exposition. 

Modéré 
Organiser le déplacement des antennes avec les 

concessionnaires.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre D. ANALYSE DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES VISANT A LES EVITER, REDUIRE 

OU COMPENSER 
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1. PREAMBULE 
L’analyse des effets du projet sur l’environnement identifie les effets négatifs ou positifs du projet sur les thématiques de l’environnement présentées dans la partie « Etat initial ». 

Les effets du projet peuvent être classés en deux catégories distinctes : 

✓ Les effets temporaires sont limités dans le temps et réversibles. Ils sont majoritairement liés aux phases de réalisation des travaux ; 

✓ Les effets permanents sont caractérisés par une durée importante et une irréversibilité. Ils sont liés à la phase de fonctionnement du projet et aux actions pérennisées après 

la phase travaux. 

Ces effets peuvent être directs (découlant d’une relation de cause à effet directe avec une action) ou indirects (découlant d’une chaîne de conséquences suite à un effet direct), 

à court, moyen ou long terme. 

Le processus de conception du projet implique la prise en compte des enjeux environnementaux dès les premières phases d’études et tout au long de la conception. Ce processus 

se traduit par la mise en place de différentes catégories de mesures en faveur de l’environnement : 

✓ Les mesures d’évitement ou de suppression consistent en une modification, un déplacement ou une suppression d’aménagement qui permet d’en supprimer totalement 

les effets ; 

✓ Les mesures de réduction consistent en une adaptation du parti d’aménagement pour en réduire les impacts lorsque ceux‐ci n’ont pas pu être évités ; 

✓ Les mesures de compensation consistent en la réalisation d’aménagements supplémentaires en contrepartie des effets qui n’auraient pu être évités ou suffisamment réduits. 

Afin de présenter l’intégralité de la démarche de conception du projet et des mesures en faveur de l’environnement, les paragraphes suivants présentent les impacts potentiels du 

projet et les mesures d’évitement, ou les impacts non évitables et les mesures de réduction envisagées et enfin les impacts résiduels et les mesures de compensation éventuelles. 

La présentation des impacts et mesures reprend les différents enjeux identifiés dans l’état initial. Les effets synergiques et les interrelations entre les différents milieux sont présentés dans 

chaque partie et synthétisés dans une partie spécifique. Les effets cumulatifs résultant de la combinaison des impacts du projet avec les impacts des projets voisins sont présentés 

dans la partie « Impacts cumulés avec des projets connus sur le secteur d’étude ». 

Il convient de rappeler qu’à ce stade des études, le projet n’est pas défini dans tous ses détails. En effet, certaines caractéristiques précises ne pourront être arrêtées définitivement 

que dans les phases ultérieures de conception. 

Ces caractéristiques prendront également en compte les évolutions de la réglementation et des techniques de construction. D’autre part, les différentes mesures proposées pourront 

nécessiter des études et des dossiers complémentaires. 

Dans ce cadre, l'étude d'impact définit les principes et les dispositions minimales à prendre en compte dans les mesures qui seront précisées ultérieurement. 
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2. EFFETS TEMPORAIRES LIES AUX TRAVAUX 

Par nature, la période de chantier générera des impacts sur l’environnement. Cependant, ces impacts ne seront que temporaires et cesseront à l’arrêt des travaux. De plus, 

l’ensemble des travaux seront réalisés sur un périmètre préalablement établi. Des inspections régulières du chantier par le maître d’ouvrage pourront être réalisées afin de vérifier la 

mise en œuvre et l’application des différentes mesures et le respect des arrêtés préfectoraux.  

Sous réserve du respect des recommandations détaillées dans la partie « Titre B.2.6 Le chantier », la période de chantier du projet ne devrait pas avoir d'impacts dommageables. 

2.1 ORGANISATION DES TRAVAUX 

Comme décrite dans la partie « Titre B 2.6 », toutes les dispositions ont été prises afin d’inscrire la réalisation des travaux dans le cadre d’un « chantier propre » ou « chantier vert ». 

2.2 EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

2.2.1 EFFETS SUR LA TOPOGRAPHIE 

Les effets de la période de travaux sur le milieu physique sont essentiellement liés aux phases de terrassement qui induiront des mouvements de terre. 

Ces phases de terrassement s’accompagneront de la constitution de stockages temporaires de matériaux, lesquels pourront ponctuellement et temporairement générer des 

modifications de la topographie locale. Le projet n’aboutira cependant à aucune modification notable de la topographie actuelle. 

La démolition du bâtiment existant constitue même un atout pour le projet car les niveaux après démolition seront maitrisés.  

A ce titre, aucune mesure en phase travaux n’est prévue. 

 

2.2.2 EFFETS SUR LA GEOLOGIE  

Les caractéristiques du chantier ne sont pas de nature à modifier la géologie au droit du site. 

Cependant, au regard de la nature des matériaux en place (sensible à l’eau), les travaux pourront être interrompus temporairement. 

MESURES DE REDUCTION 

La pose de piézomètres permet de caractériser les sols en place. 

Les travaux de terrassement seront réalisés en dehors des périodes de fortes précipitations, quantifiables au jour le jour. 
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2.2.3 EFFETS SUR L’HYGROGEOLOGIE, LES USAGES DE L’EAU ET L’HYDROGRAPHIE  

Les effets du chantier sur l’hydrogéologie sont liés à la mise à nu des terrains sous-jacents pour la mise en place de réseaux divers et la construction de bâtiments, et de parkings 

souterrains.  

Les incidences potentielles du chantier résideront principalement dans les éventuels rejets de substances polluantes en surface, susceptibles d’atteindre les eaux souterraines. En 

effet, pendant cette période, des risques de pollution des eaux existent. Ils sont principalement liés à : 

- La production de matières en suspension (MES) liée à l’érosion et aux opérations de terrassement qui seront limitées dans le cas présent ; 

- L’utilisation de produits bitumeux entrant dans la composition des matériaux de chaussées ; 

- Le rejet d’huile et/ou d’hydrocarbures issus de l’entretien ou de la circulation des engins de chantier. 

Lors d’événements pluvieux intenses, ces matières en suspension et ces polluants peuvent être entraînés par ruissellement et rejoindre rapidement les cours d’eau et les nappes situés 

à proximité. 

Si les nappes du secteur étudié apparaissent peu sensibles du fait de l’absence d’usage pour l’alimentation en eau potable, elles présentent toutefois une vulnérabilité forte à très 

forte et sont caractérisées comme peu profondes. Les risques de pollution, s’ils existent, sont aléatoires et difficilement quantifiables. Cependant, des mesures élémentaires permettent 

de se prémunir au maximum de toute contamination des eaux souterraines et superficielles. 

Aucun cours d’eau n’est présent sur la zone d’étude. Le projet sera donc sans effet sur la qualité des eaux superficielles. 

MESURES DE REDUCTION 

Un rabattement de nappe provisoire sera mis en place pour la construction des niveaux de parkings en R-2. 

Les mesures suivantes seront prises pour prévenir et limiter tout risque de pollution lors de la phase travaux : 

- Les substances polluantes (huiles, hydrocarbures, ...) susceptibles d'altérer la qualité des eaux seront stockées dans des récipients étanches et sur des aires de stockage 

imperméabilisées munies de bacs de rétention ; 

- Les équipements destinés à lutter contre les pollutions accidentelles de toutes origines (barrages flottants, produits absorbants) seront maintenus disponibles en permanence sur le 

site pendant toute la durée du chantier ; 

- Les éventuelles aires de lavage ou d'entretien des véhicules et des engins de manutention seront équipées d'un système de décantation, d'un séparateur à hydrocarbures et de 

bac de rétention avant rejet dans le réseau ; 

- Aucun rejet d'eaux vannes ne s'effectuera directement dans le milieu naturel ; 

- Par temps sec, la zone de travaux pourra être aspergée afin de limiter la dispersion de MES ; 

Enfin, tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier seront 

déclarés à la Police de l’eau dans les meilleurs délais. 
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2.2.4 EFFETS SUR LE CLIMAT 

Les effets directs des travaux sur le climat sont dus à l’émission de gaz à effet de serre (gaz d’échappement) par les engins de travaux et matériels à moteur thermique utilisés au 

cours des travaux. 

Les effets du chantier sont très limités à l’échelle macro environnementale du changement climatique. 

La phase chantier peut également avoir des effets indirects sur les émissions de gaz à effet de serre par la circulation des usagers. En effet, la réalisation des travaux peut 

potentiellement perturber les conditions de circulation sur les voiries aux abords (réduction du nombre de voies de circulation, possibles congestions, ...). Ces conditions de circulation 

dégradées peuvent induire une augmentation de l'émission de gaz à effet de serre. 

MESURES DE REDUCTION 

Les consommations de carburant et émissions de gaz à effet de serre inutiles peuvent être réduites par des règles de bonne pratique simples telles que l’extinction des moteurs à 

l’arrêt. 

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en matière de rejets atmosphériques et régulièrement entretenus. 

Une bonne organisation de chantier peut permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce par exemple à : 

- Une réflexion sur la circulation des engins dans les emprises du chantier (plan de circulation des engins de chantier), 

- Une optimisation dans l’utilisation d’engins. 

Bien que les effets du chantier sur le réchauffement climatique soient très limités, les bonnes pratiques de chantier qui pourront être mises en place permettront la diminution des 

émissions de gaz à effet de serre et contribueront aux politiques globales de lutte contre le réchauffement climatique. 
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2.3 EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

2.3.1 EFFETS SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

Les effets directs des travaux sur l’écologie sont dus aux dégagements d’emprise, aux travaux de terrassements, à la création d’obstacle limitant le déplacement des espèces, la 

modification des composantes environnantes, l’apport extérieur de terre, le remaniement des sols, l’introduction d’espèces non locales et/ou patrimoniales, l’augmentation du trafic 

et les rejets atmosphériques et aqueux.  

Le diagnostic écologique a mis en évidence un enjeu écologique globalement faible sur la zone. Notons tout de même qu’il est fait mention d’une population de Philanthes apivores 

dans un bac à fleurs, espèce peu courante dans le Nord. 

MESURES D’EVITEMENT 

Un suivi de la population de Philanthes apivores sera réalisé de manière à déterminer la pertinence de la préservation du bac à fleurs durant toute la phase chantier. 

Notons également qu’il faudra veiller à ce que le square Germaine Tillon ne soit pas impacté lors des travaux. 

 

2.3.2 EFFETS SUR LE PAYSAGE 

Les vues ainsi que les perceptions paysagères seront temporairement modifiées et perturbées par les engins de chantiers. Toutefois, l’impact sera d’une durée assez limitée et ne 

perturbera pas de manière significative l’ambiance paysagère actuelle du site. 

Un square est présent à proximité de la zone d’étude et devra être préservé en l’état dans le cadre des opérations de chantier. 

MESURES DE REDUCTION 

Les impacts visuels seront limités dans le temps et l’espace grâce au phasage mis en place pour l’exécution des travaux et la localisation précise des zones de chantier et de 

stockage des matériaux et engins. De plus, des parements visuels (habillage de zones de travaux) seront mis en place. 
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2.4 EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

2.4.1 EFFETS SUR LA POPULATION 

Les impacts de la phase chantier sur les caractéristiques démographiques du secteur d’étude peuvent être considérés comme nuls. En effet, le chantier n’est pas de nature à 

occasionner des modifications ou des perturbations d’ordre démographique. 

A ce titre, aucune mesure en phase travaux n’est prévue. 

2.4.2 EFFETS SUR LE LOGEMENT ET L’HABITAT 

Les impacts de la phase chantier sur le parc de logements sur le secteur d’étude rapproché peuvent être considérées comme nuls. L’impact du projet sur l’habitat est considéré 

comme permanent et est traité dans la partie « effets permanents du projet ». 

A ce titre, aucune mesure en phase travaux n’est prévue. 

2.4.3 EFFETS SUR LES ACTIVITES HUMAINES 

La phase de chantier du projet du Forum induira des retombées positives non négligeables sur l’économie locale. En effet, la phase travaux va générer des emplois directs dans le 

BTP, le Génie Civil, l’industrie ou les services, mais également indirects chez les fournisseurs, les commerces et les services aux abords du site. 

En effet, la présence d’une importante main d’œuvre sur le site pendant la durée des travaux aura des retombées sur l’économie locale notamment pour la restauration et les 

commerces. Le chantier sera conséquent et mobilisera, selon les phases, de nombreuses entreprises nationales et locales, notamment des artisans et des PME. 

Le chantier de reconstruction du Forum de Lille se déroulera à proximité directe d’activités (commerces, bureaux, services). Il pourra avoir quelques effets négatifs ponctuels 

(accessibilité, poussières, bruit…) 

MESURE DE REDUCTION 

L’ensemble des mesures décrites dans la partie « Titre B 2.6 » participeront à la réduction des impacts sur les activités du Département. 

Pour atténuer l’impact sur les commerces et services avoisinants, ces derniers seront informés du déroulement des travaux et pourront exprimer toute gêne lors des travaux via les 

moyens d’échanges mis en place par le groupement. 
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2.5 EFFETS SUR LE MILIEU URBAIN 

2.5.1 EFFETS SUR LES DOCUMENTS D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME 

Les effets du chantier sur les documents d’urbanisme sont nuls. La compatibilité du projet avec ces documents est traitée dans la partie correspondante. 

2.5.2 EFFETS SUR LE PATRIMOINE 

Plusieurs monuments historiques classés sont situés à proximité du projet. 

MESURE D’ÉVITEMENT 

Les Architectes des Bâtiments de France (ABF) sont consultés. 

Au niveau de l’archéologie, le principal impact est le risque de découverte fortuite de vestiges. A ce titre, il existe des mesures destinées à prévenir la découverte fortuite, au moyen 

de l’archéologie préventive. Le site du Forum est situé au sein du périmètre de saisine automatique du PLU de la ville de Lille. 

MESURE D’ÉVITEMENT 

Le site étant localisé en zone de saisine automatique, il a fait l’objet d’une demande de diagnostic anticipé de la part du Maitre d’Ouvrage auprès du service régional de l’archéologie. 

Ce diagnostic archéologique a été réalisé. 

2.5.3 EFFETS SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ET DE DEPLACEMENT 

Au cours des travaux, les allers et venues des engins de chantier et des véhicules de livraison pourront occasionner des perturbations sur les voiries alentours (rue de Tournai, rue Delory, 

avenue Saint Venant, passage de la Demi-Lune) 

• Augmentation du nombre de véhicules/heure, camions et engins de chantier 

• Chaussée rendue glissante par la terre, les matériaux divers, … 

MESURES DE RÉDUCTION 

L’ensemble des mesures nécessaires à la réduction des impacts négatifs sur la circulation et la propreté des voiries est anticipée par le groupement (décrite dans la partie « Titre B 

2.6 ». Le groupement veillera par exemple à organiser les livraisons hors horaire de pointe, à nettoyer fréquemment les voiries, à utiliser des débourbeurs… De plus, les riverains 

alentours seront consultés avant les travaux. 

  



ETUDE D’IMPACT // Analyse des effets du projet 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 296 / 396 20/06/2019 

2.5.4 EFFETS SUR LES RESEAUX 

Le projet se raccordant aux réseaux existants, ils seront inévitablement impactés.  

MESURE DE REDUCTION 

L’ensemble des réseaux impactés par le projet sera systématiquement dévoyé. Les concessionnaires ont d’ores et déjà été associés au projet (Résonor) ou contactés via une DICT 

afin de trouver les solutions et aménagements optimaux pour assurer la continuité du service en limitant les coupures au strict minimum. (Voir partie « Titre B 2.5.1 ») 

Les populations et entreprises susceptibles d’être concernées par des coupures temporaires de réseaux seront informées au préalable. 

Le fonctionnement des antennes sera maintenu durant les travaux. 

 

2.5.5 EFFETS SUR LES DECHETS 

Les travaux de démolition et de construction génèrent un volume important de déchets. 

MESURE DE REDUCTION 

L’ensemble des bonnes pratiques liées à la réduction, au tri et à la revalorisation de ces déchets seront mises en œuvre durant l’ensemble des travaux, comme expliqué dans la 

partie « Titre B 2.6 » 
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2.7 EFFETS SUR LES RISQUES ET POLLUTIONS 

2.7.1 EFFETS SUR LES RISQUES NATURELS 

Un suivi piézométrique sur le site a été réalisé : un piézomètre a été positionné entre le bâtiment Forum actuel et l’Hôtel du Département (à proximité de l’ancien garage à vélo qui 

a été démoli). L’autre piézomètre est situé à l’angle de la Rue Delory et de la Rue Charles Saint Venant.  

Le suivi piézométrique a permis de mettre en évidence des niveaux d’eaux entre 5m et 6m sous le niveau TN actuel.  

Pour les bureaux du Département, le niveau bas du sous-sol est prévu à une altimétrie supérieure au niveau bas du vide-sanitaire actuel. Ce dernier n’ayant jamais subi d’inondation, 

il n’a pas été prévue de disposition particulière au sous-sol du département.  

Pour la partie AGORA qui est construite sur deux niveaux enterrés, le niveau du R-2 est donc conçu avec la contrainte d’être dans la nappe. Un rabattement de nappe pendant le 

chantier est prévu depuis la phase terrassement jusqu’à la réalisation de la cristallisation du sous-sol permettant de rendre étanche ce niveau.  

 

2.7.2 EFFETS SUR LA POLLUTION DES SOLS 

La zone du projet n’a pas fait l’objet d’activités ayant entraîné une pollution des sols.  

MESURE D’AMELIORATION 

Des dispositifs anti-pollution seront présents sur site en cas de déversement accidentel pour ne pas détériorer l’état des sols. 
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2.8 EFFETS SUR LA SANTE PUBLIQUE 

2.8.1 EFFETS SUR LA QUALITE DE L’AIR 

L’opération peut provoquer des nuisances (confort et santé) pour les riverains et particulièrement au niveau des zones sensibles à proximité directe du site. 

Cette gêne est liée essentiellement à la dispersion de poussières et l’augmentation des gaz d’échappement émis par les véhicules de chantier.  

La circulation des engins constituera une source de formation de poussières pendant la totalité des travaux, par l’érosion des pistes de circulation, par la remise en suspension dans 

l’air de poussières retombées au sol et par leur vitesse de projection dans l’atmosphère. 

La dimension des poussières produites sera telle que la plus grande partie retombera au sol à une distance relativement faible du point d’émission par des conditions de vent 

normales. Lors de forts vents, les poussières au sol peuvent être soulevées par les turbulences et remises en suspension dans l’air. Il y aura alors un risque d’atteinte ponctuelle aux 

habitations et à la végétation. 

La phase de travaux, par la circulation de nombreux véhicules et engins liés aux chantiers, va conduire à une augmentation temporaire de la circulation routière sur la zone. Ce 

trafic induit sera une source de dégradation de la qualité de l’air.  

Rappelons que, par principe, ces nuisances sont temporaires et limitées à la durée du chantier. 

MESURES DE REDUCTION 

L’ensemble des mesures décrites dans la partie « Titre B 2.6 » (stockage, circulations, humidification des voies…) permettront de réduire la production et la diffusion de 

poussières/polluants.  

2.8.2 EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE 

Pendant la durée des travaux, le fonctionnement des engins sera à l’origine d’émissions sonores supérieures à celles connues actuellement. En effet, les nuisances sonores émises par 

la circulation des chantiers et des différentes opérations de travaux effectuées sur le site pourront être gênantes sur les riverains. 

MESURES DE REDUCTION 

L’ensemble des mesures décrites dans la partie « Titre B 2.6 » (engins, horaires de chantier, échanges avec les riverains…) permettront de diminuer l’impact acoustique du 

chantier.  

 

 

2.8.3 EFFETS SUR LA POLLUTION DES EAUX 

L’ensemble des risques de pollution des eaux liés au chantier et les mesures nécessaires sont décrites au point 2.2.3 et 2.7.2. 



ETUDE D’IMPACT // Analyse des effets du projet 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 299 / 396 20/06/2019 

2.8.4 EFFETS SUR LA POLLUTION LUMINEUSE 

Les installations de chantier, les éclairages et les engins pourront générer des nuisances lumineuses. 

MESURES DE REDUCTION 

L’ensemble des mesures décrites dans la partie « Titre B 2.6 » (engins, horaires de chantier, échanges avec les riverains…) permettront de diminuer l’impact lumineux du 

chantier.  

2.8.5 EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ODORANT 

L’ensemble des risques de pollution des eaux liés au chantier et les mesures nécessaires sont décrites au point 2.8.1. 

2.8.6 EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE 

Aucun impact lié au chantier sur l’exposition du site aux ondes électromagnétiques.  

Les impacts du chantier en lien avec la présence des antennes ont été traités dans la partie « 2.5.4 Réseaux ». 
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2.9 SYNTHESE DES EFFETS TEMPORAIRES LIES AUX TRAVAUX 
P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect ; C : Court ; M : Moyen ; L : Long 

Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Négatif Temporalité Direct / Indirect Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel P+ N- T P D I C M L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILIEU 

PHYSIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topographie Néant 

Géologie 
Matériaux en place sensibles à 

l’eau, les travaux pourront être 

interrompus temporairement. 

 X X  X  X   

 

La pose de piézomètres permett de 

caractériser les sols en place. 

Les travaux de terrassement seront réalisés en 

dehors des périodes de fortes précipitations, 

quantifiables au jour le jour. 

 

Faible 

Eaux 

superficielles 

et souterraines 

Risque de pollution de la nappe, 

(identifiée comme vulnérable) : 

rejets de substances polluantes en 

surface, susceptibles d’atteindre les 

eaux souterraines : production de 

matières en suspension liée à 

l’érosion et aux opérations de 

terrassement et VRD, rejet d’huile 

et/ou d’hydrocarbures issus de 

l’entretien ou de la circulation des 

engins de chantier. 

Lors d’événements pluvieux 

intenses, ces matières en suspension 

et ces polluants peuvent être 

entraînés par ruissellement et 

rejoindre rapidement les cours 

d’eau et les nappes situés à 

proximité. 

 

 

 X  X X    X 

Rabattement de nappe provisoire pour les 

parkings R-2 

Stockage des substances polluantes dans 

des récipients étanches et sur des aires de 

stockage imperméabilisées munies de bacs 

de rétention ; 

Mise à disposition sur site d’équipements 

contre les pollutions accidentelles ; 

Aires de lavage ou d'entretien avec système 

de décantation, séparateur à 

hydrocarbures et de bac de rétention ; 

Aucun rejet d'eaux vanne directement dans 

le milieu naturel ; 

Par temps sec, zone de travaux aspergée 

afin de limiter la dispersion de MES ; 

Déclaration de tout incident ou accident à 

la Police de l’eau dans les meilleurs délais. 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Négatif Temporalité Direct / Indirect Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel P+ N- T P D I C M L 

 

 

 

MILIEU 

PHYSIQUE 

 

 

 
 

Climat 

Emission de gaz à effet de serre 

(gaz d’échappement) par les 

engins de travaux et matériels à 

moteur thermique utilisés au cours 

des travaux. 

Effets indirects sur les émissions de 

gaz à effet de serre par la 

circulation des usagers. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

  

 

X 

 

 

X 

Les engins de chantier seront conformes à la 

réglementation en matière de rejets 

atmosphériques et entretenus. 

Bonne organisation de chantier pour réduire 

les émissions de gaz à effet de serre : 

réflexion sur la circulation des engins dans les 

emprises du chantier (plan de circulation 

des engins de chantier), optimisation dans 

l’utilisation d’engins. 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 

P+ N- T P D I C M L 

MILIEU 

NATUREL 

Faune et 

flore 

Les effets directs des travaux sur 

l’écologie sont dus aux dégagements 

d’emprise, aux travaux de terrassements, 

à la création d’obstacle limitant le 

déplacement des espèces, la 

modification des composantes 

environnantes, l’apport extérieur de terre, 

le remaniement des sols, l’introduction 

d’espèces non locales et/ou 

patrimoniales, l’augmentation du trafic et 

les rejets atmosphériques et aqueux. 

 X X  X   X  

Un suivi de la population de 

Philanthes apivores sera réalisé de 

manière à déterminer la pertinence 

de la préservation du bac à fleurs 

durant toute la phase chantier. 

Notons également qu’il faudra veiller 

à ce que le square Germaine Tillon ne 

soit pas impacté lors des travaux. 

Faible 

Paysage 

Les vues ainsi que les perceptions 

paysagères seront temporairement 

modifiées et perturbées par les engins 

de chantiers. Toutefois, l’impact sera 

d’une durée assez limitée et ne 

perturbera pas de manière 

significative l’ambiance paysagère 

actuelle du site. 

Un square est présent à proximité de la 

zone d’étude et devra être préservé 

en l’état dans le cadre des opérations 

de chantier. 

 X X  X   X  

Les impacts visuels seront limités dans 

le temps et l’espace grâce au 

phasage mis en place pour 

l’exécution des travaux et la 

localisation précise des zones de 

chantier et de stockage des 

matériaux et engins. De plus, des 

parements visuels (habillage de zones 

de travaux) seront mis en place. 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 

P+ N+ T P D I C M L 

MILIEU 

HUMAIN 

Population, 

et logement 
Néant 

Activités 

humaines et 

équipements 

publics 

Le projet de reconstruction du Forum 

de Lille se déroulera en site occupé, et 

impactera les activités des employés 

du CG59.  

Effets négatifs ponctuels sur les 

activités de commerces ou de services 

déjà présents, en pénalisant leur 

accessibilité. 

Retombées positives non négligeables 

sur l’économie locale : emplois directs 

dans le BTP, le Génie Civil, l’industrie ou 

les services, mais également indirects 

chez les fournisseurs, les commerces et 

les services aux abords du site. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

  

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

L’ensemble des mesures décrites 

dans la partie « Titre B 2.6 Le chantier» 

participeront à la réduction des 

impacts sur les activités du 

Département. 

Pour atténuer l’impact sur les 

commerces et services avoisinants, 

ces derniers seront informés du 

déroulement des travaux et pourront 

exprimer toute gêne lors des travaux 

via les moyens d’échanges mis en 

place par le groupement. 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 

P+ N- T P D I C M L 

MILIEU 

URBAIN 

Urbanisme Néant 

Patrimoine culturel 

Plusieurs monuments historiques classés 

sont situés à proximité du projet. 

Le site du Forum est situé au sein du 

périmètre de saisine automatique du PLU 

de la ville de Lille. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

  

X 

 

X 

 

 

Les Architectes des Bâtiments de 

France seront consultés dans le cadre 

du projet. 

Demande de diagnostic anticipé de 

la part du Maitre d’Ouvrage auprès 

du service régional de l’archéologie.  

Faible 

Circulations et 

déplacements 

Perturbations sur les voiries alentours 

(rue de Tournai, rue Delory, avenue 

Saint Venant, passage de la Demi-

Lune) :  Augmentation du nombre de 

véhicules/heure, camions et engins de 

chantier, Chaussée rendue glissante 

par la terre, les matériaux divers … 

 X X  X   X  

Mesures de réduction des impacts sur 

la circulation et la propreté des voiries 

décrites dans la partie « Titre B 2.6 » ; 

(livraisons hors horaire de pointe, 

nettoyage des voiries, 

débourbeurs…). De plus, les riverains 

alentours seront consultés avant les 

travaux. 

Faible 

Réseaux 
Le projet se raccorde aux réseaux 

existants. 

Des antennes sont présentes en toiture. 

 X X  X  X   

Dévoiement de l’ensemble des 

réseaux impactés par le projet. 

Concessionnaires associés au projet 

(Résonor) ou contactés via DICT pour 

assurer la continuité du service (Voir 

partie « Titre B 2.5.1 »), y compris 

gestion des antennes en toiture. 

Information des populations en cas 

de coupures temporaires de réseaux. 

Faible 

Déchets 
Les travaux de démolition et de 

construction génèrent un volume 

important de déchets. 

 X X  X  x   

L’ensemble des bonnes pratiques 

liées à la réduction, au tri et à la 

revalorisation de ces déchets seront 

mises en œuvre durant l’ensemble 

des travaux (et notamment en phase 

démolition), comme expliqué dans la 

partie « Titre B 2.6 » 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 

P+ N- T P D I C M L 

RISQUES ET 

POLLUTIONS 

Risques 

Le suivi piézométrique a permis de 

mettre en évidence des niveaux 

d’eaux entre 5m et 6m sous le niveau 

TN actuel.  

Pour les bureaux du Département, le 

niveau bas du sous-sol est prévu à une 

altimétrie supérieure au niveau bas du 

vide-sanitaire actuel. Ce dernier 

n’ayant jamais subi d’inondation, il n’a 

pas été prévue de disposition 

particulière au sous-sol du 

département.  

Pour la partie AGORA qui est construite 

sur deux niveaux enterrés, le niveau du 

R-2 est donc conçu avec la contrainte 

d’être dans la nappe.  

 X X  X   X  

Un rabattement de nappe pendant 

le chantier est prévu depuis la phase 

terrassement jusqu’à la réalisation de 

la cristallisation du sous-sol 

permettant de rendre étanche ce 

niveau. 

Faible 

Pollution des 

sols 

Les activités de chantier peuvent 

générer des pollutions de sols 

(déversement d’hydrocarbures, huiles, 

produits chimiques…) 

 X  X X   X  

Des dispositifs anti-pollution seront 

présents sur site en cas de 

déversement accidentel pour ne 

pas détériorer l’état des sols. 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 

Positif / 

Négatif 
Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 

P+ N- T P D I C M L 

SANTE 

PUBLIQUE 

Qualité de l’air 

L’opération peut provoquer des 

nuisances (confort et santé) pour les 

riverains et particulièrement au niveau 

des zones sensibles à proximité directe 

du site. 

Cette gêne est liée essentiellement à 

la dispersion de poussières et 

l’augmentation des gaz 

d’échappement émis par les 

véhicules de chantier. 

 X X  X   X  

L’ensemble des mesures décrites dans 

la partie « Titre B 2.6 » (stockage, 

circulations, humidification des 

voies…) permettront de réduire la 

production et la diffusion de 

poussières/polluants. 

Faible 

Environnement 

sonore 

Le fonctionnement des engins sera à 

l’origine d’émissions sonores 

supérieures à celles connues 

actuellement. En effet, les nuisances 

sonores émises par la circulation des 

chantiers et des différentes opérations 

de travaux effectuées sur le site 

pourront être gênantes sur les riverains. 

 X X  X   X  

L’ensemble des mesures décrites dans 

la partie « Titre B 2.6 » (engins, horaires 

de chantier, échanges avec les 

riverains…) permettront de diminuer 

l’impact acoustique du chantier. 

Faible 

Pollution des 

eaux 
Cf « Milieu physique : Eaux 

superficielles et souterraines » 

         
Cf « Milieu physique : Eaux 

superficielles et souterraines » 

 

Pollution 

lumineuse 

Les installations de chantier, les 

éclairages et les engins auront un 

impact sur l’ambiance lumineuse. 

 X X  X   X  

L’ensemble des mesures décrites dans 

la partie « Titre B 2.6 » (engins, horaires 

de chantier, échanges avec les 

riverains…) permettront de diminuer 

l’impact lumineux du chantier. 

Faible 

Emissions 

odorantes 

Une gêne odorante pourra être liée 

essentiellement à la dispersion de 

poussières et l’augmentation des gaz 

d’échappement émis par les 

véhicules de chantier. 

 X X  X   X  
L’ensemble des mesures décrites dans 

la partie « Titre B 2.6 » permettront de 

diminuer l’impact du chantier. 

Faible 

Rayonnement 

électro-

magnétique 

Néant 
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3. EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

3.1 EFFETS SUR LA TOPOGRAPHIE ET LA GEOLOGIE 

Aucun impact n’est attendu sur la topographie excepté les mouvements de terres liés au nivellement des terrains et à l’implantation des fondations des bâtiments.  

D’un point de vue géologique, les sols et sous-sols en présence ne présentent aucune caractéristique particulière. Aucune perturbation ou suppression de ressources géologiques 

n’est attendue. 

MESURES D’EVITEMENT 

Le Maître d’Ouvrage s’assure via les études et sondages hydro-géotechniques adéquat des qualités mécaniques des sols ainsi que de leur réelle aptitude à supporter le 

projet. Les structures bâties seront adaptées à la nature du sous-sol, avec notamment des fondations de type pieux. 

 

3.2 EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

Effets sur les écoulements 

Les eaux de ruissellement seront collectées et rejetées à débit limité au réseau existant (conformément aux prescriptions habituelles de la Police de l’Eau du Nord).  

Les tests de perméabilité du sol ne sont pas compatibles avec une infiltration des eaux pluviales du projet. 

Effets qualitatifs sur les eaux superficielles 

L’imperméabilisation de la surface qui sera occupée par le projet génère des risques de pollution liés notamment à la circulation des véhicules sur le réseau viaire (pollution chronique, 

pollution accidentelle et pollution saisonnière).  

Pollution chronique  

La pollution chronique en résultant est alors générée par le lessivage des chaussées lors des événements pluvieux. Elle est en relation directe avec le trafic par :  

- L’usure du revêtement de la chaussée,  

- Les dépôts de graisse et d’huile,  

- L’usure des pneumatiques et du système de freinage,  

- Les résidus de combustion,  
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Ces éléments sont accumulés par temps sec et entraînés par le flot des eaux de pluie sur la plateforme. Du point de vue qualitatif, cette pollution est caractérisée par des paramètres 

spécifiques :  

- Matières en suspension (M.E.S.),  

- Matières organiques et phosphorées  

- Hydrocarbures,  

- Métaux lourds, dont des traces de plomb.  

A noter que les MES fixent une grande partie de la pollution (DBO5, DCO, hydrocarbures, plomb).  

Pollution accidentelle  

Les risques de pollutions accidentelles dans ce type de projet sont relativement faibles. Ils peuvent néanmoins être générés par :  

- Un accident de la circulation sur les voiries internes,  

- Des déversements accidentels de produits polluants (peintures, détergents, hydrocarbures…).  

Le trafic poids lourds à terme sur le site sera très inférieur à celui rencontré aujourd’hui. 

Le risque de déversement accidentel, est par conséquent très faible.  

Pollution saisonnière  

Concernant la pollution saisonnière, l'entretien hivernal des routes conduit à utiliser des fondants chimiques (NaCl, CaCl2,...) à des doses et des fréquences variables en fonction des 

conditions météorologiques. Bien que passagère, cette pollution constitue une source importante de contamination des milieux aquatiques. 

MESURES DE REDUCTION  

Les eaux pluviales seront tamponnées en infrastructures sous le bâtiment. Afin de favoriser la dépollution des eaux de ruissellement, des dispositifs seront installés avant 

rejet dans le réseau.  

Des moyens mécaniques seront utilisés pour entretenir les espaces verts (utilisation de produits phytosanitaires proscrits).  

En cas de pollution accidentelle, des mesures de confinement de terre seront prises avec pour objectifs de tarir la source de pollution, d’empêcher ou de restreindre la 

propagation dans le réseau.  

Des vannes manuelles de sectionnement seront disposées. Ces vannes permettront de stopper le ruissellement des éventuelles pollutions vers le réseau existant. 

Pour lutter contre la pollution par les sels dissous, il n’existe à l’heure actuelle aucun dispositif simple permettant l’élimination de cette pollution compte tenu de son caractère 

soluble. Il convient donc de le limiter à la source en modérant son utilisation.  
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Les actions de salage préventif et curatif obéiront aux principes suivants :  

- vérification et entretien des matériels de salage et de déneigement de manière à être asservis et précis,  

‐ utilisation de dosages adaptés au phénomène hivernal et aux conditions de circulation à atteindre,  

‐ formation des personnels aux mécanismes mis en jeu lors des traitements, au réglage des engins, aux quantités de sel à utiliser ainsi qu’aux risques de pollution de 

l’environnement. 

 

3.3 EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET LES USAGES DE L’EAU 

De par la nature même du projet et des sols en présence (sol peu perméable agissant comme une couche de protection contre une éventuelle pollution), les atteintes portées au 

milieu souterrain en terme qualitatif sont faibles. Le projet est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage en eau potable.  

MESURES DE REDUCTION  

Les eaux usées seront canalisées et seront renvoyées vers le réseau public gravitaire. Le réseau sera de type séparatif.  

Les eaux usées du site du Forum sont envoyées dans un réseau unitaire vers la station « Ovilléo » à Marquette, qui possède une capacité de 620 000EH. 

MESURES DE COMPENSATION 

Les études hydrogéologiques et le suivi piézométrique complémentaires ont permis de mieux caractériser la nappe et de mettre en place un rabattement de nappe provisoire durant 

le chantier.  
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3.4 EFFETS SUR LE CLIMAT 

L’absence de modification significatives de la topographie et l’adaptation du projet de construction par rapport au terrain naturel laisse à penser qu’il n’aura pas de conséquence 

sur le climat.  

L’impact potentiel sur le climat découlerait uniquement des émissions de polluants liés au trafic supplémentaire attendu sur le site.  

Le projet encourage les déplacements doux limitant ainsi le trafic supplémentaire. 

De plus, le projet aura un caractère environnemental qui se traduira par :  

- Des constructions allant plus loin que la règlementation thermique,  

- Des espaces qualitatifs et plantés,  

- L’emploi de matériaux non polluants et recyclables.  

- L’orientation des bâtiments.  

Aujourd’hui les impacts du projet sur le climat sont difficilement quantifiables. Néanmoins, les ambitions de ce dernier laissent à penser que les impacts seront faibles. Il n’y 

a donc pas de réelles mesures de réduction prévues autre que celles déjà intégrés en amont des réflexions du projet : bioclimatisme, utilisation d’une énergie faible 

émettrice de GES, incitation aux modes de déplacements doux… 

 

3.5 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Tout au long de l’évolution terrestre, des changements climatiques naturels ont modifié les caractéristiques physico-chimiques de l’environnement. L’Homme fait actuellement face 

à un réchauffement climatique qui est, quant à lui, davantage la conséquence des activités humaines.  

Le changement climatique est le changement du type de météo moyen ou de climat sur une période donnée. Le changement se manifeste le plus clairement par une 

augmentation ou une diminution de la température moyenne, des changements de circulation atmosphérique et de cycle de l'eau et, par voie de conséquence, de la couverture 

nuageuse et de la quantité de précipitations sur Terre. 

Ces changements influent à leur tour sur la formation des déserts, la taille des calottes glaciaires et des glaciers, les courants marins, le niveau de la mer et le degré d'acidité de l'eau 

de mer. Processus important dans le changement climatique, les mécanismes de rétroaction amplifient ou freinent les changements. 

Le climat change, les effets de ce changement se font déjà sentir, ici et ailleurs. Ces conséquences n'auront pas partout la même ampleur. Mais une chose est sûre : les populations 

déjà vulnérables des pays en développement en subiront les effets les plus importants. 

 

http://www.climatechallenge.be/fr/des-infos-en-mots-et-en-images/le-changement-climatique/le-changement-climatique/les-mecanismes-de-reatroaction.aspx
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Conséquences du changement climatique : 

- Phénomènes climatiques extrêmes comme des tempêtes, sécheresses, des précipitations abondantes... arrivent de plus en plus fréquemment.  

- Les saisons sont devenues très instables ce qui a, entre autres, des conséquences sur l'agriculture et sur la flore et la faune.  

- Le niveau des mers monte ce qui constitue une menace pour des millions de personnes vivant à proximité des côtes. 

- Les glaciers fondent massivement et cela met en danger l'approvisionnement en eau de nombreuses personnes.  

- La biodiversité est aujourd'hui déjà sous pression : pollution, déboisement, perte d'habitat, surpêche... Le changement climatique va rendre la survie de nombreuses espèces 

encore plus problématique. 

 

Le projet d’aménagement a pris en compte les différents risques naturels potentiels sur le site. Les normes de construction sismiques seront prises en compte, les fondations mises en 

place seront adaptées à la portance du sol et prendront en compte le phénomène de retrait gonflement des argiles présent sur le site ainsi que la sensibilité de la nappe. 

Le projet de par sa conception réduit son empreinte sur l’environnement et ses conséquences sur le changement climatique : 

- Les aménagements prévus tiennent compte de la préservation des composantes de l’environnement, 

- Des cheminements doux permettant le rabattement vers les zones d’habitation alentours, le centre-bourg et les transports en communs sont mis en place afin de limiter 

l’usage de la voiture et donc des émissions de CO2 et de poussières venant participer au changement climatique. 

  

http://www.climatechallenge.be/fr/des-infos-en-mots-et-en-images/quelles-en-sont-les-consequences/phenomenes-climatiques-extremes.aspx
http://www.climatechallenge.be/fr/des-infos-en-mots-et-en-images/quelles-en-sont-les-consequences/confusion-des-saisons.aspx
http://www.climatechallenge.be/fr/des-infos-en-mots-et-en-images/quelles-en-sont-les-consequences/deregulations-des-oceans.aspx
http://www.climatechallenge.be/fr/des-infos-en-mots-et-en-images/quelles-en-sont-les-consequences/fonte-des-glaciers-et-des-calottes-polaires.aspx
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4. EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

4.1 EFFETS SUR L’ECOLOGIE 

Le site est actuellement composé d’espaces verts plantés entretenus et ornementaux. La biodiversité présente est faible.  

Dans le cadre du projet, une végétalisation des enveloppes (toitures, terrasses…) sera réalisée. Les aménagements prévus dans le cadre du projet auront donc un impact positif sur 

la biodiversité. Le projet jouera également un rôle dans la trame verte locale. 

MESURES D’EVITEMENT 

En fonction des résultats du suivi de la population de Philanthes apivores, le bac à fleurs sera intégré ou non dans le projet. 

MESURES DE COMPENSATION 

La disparition des espaces verts actuels sera compensée par les espaces plantés prévus dans le projet (patios, toitures, abords…) 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Pratique d’une gestion différenciée 

Une réflexion sera menée afin de ne pas appliquer la même intensité d’entretien à tous les espaces verts. 

Limitation voire suppression des produits phytosanitaires  

De nombreuses collectivités mettent en place une gestion différenciée permettant la limitation voire la suppression de l’utilisation de ces produits.  

Il serait alors intéressant que ce principe soit appliqué à la gestion des futurs espaces verts du site.  

Adaptation de l’éclairage  

Lorsque la zone sera habitée, certains principes pourraient être appliqués afin de limiter la pollution lumineuse. Pour l’éclairage de nuit, certaines mesures pourraient être 

prises :  

‐ Toute diffusion de la lumière vers le ciel est à proscrire. Il est alors possible d’équiper les sources de lumières de système permettant le renvoi de la lumière vers le bas.  

‐ La puissance des lampes doit être choisie en fonction des réels besoins. Des systèmes de contrôle peuvent fournir la lumière dès qu’elle semble nécessaire ‐ Les horaires 

d’éclairage devront être adaptés à l’activité du site. Ainsi, l’éclairage trop tardif (après 22h par exemple) pourra être supprimé, ce qui diminuera de manière significative 

l’impact de la lumière.  
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Respect d’une charte végétale  

Les espèces utilisées peuvent être indigènes (naturellement présentes) pour être adaptées au contexte. 

Mise en place de refuges  

De nouveaux habitats vont être mis en place afin de permettre l’accueil d’une faune et d’une flore riche et variée. Afin de compléter ces nouveaux aménagements, des 

refuges pourront être disposés sur le projet (nichoirs pour les oiseaux, gîtes pour les chauves-souris, hôtels à insectes …) 

 

4.2 EFFETS SUR LE PAYSAGE 

L’emprise du projet est couverte par des surfaces anthropiques. Le projet s’implante sur des bâtiments administratifs démolis dans le cadre du projet. Le traitement paysager du projet 

ne présente pas d’enjeu. 

Des mesures sont prises afin de garantir l’insertion urbaine, architecturale et paysagère des futurs bâtiments et aménagement dans un objectif de développement durable. 

Le projet participe notamment à la mise en valeur du square. 

Le projet aura un impact positif sur l’aspect paysager.  
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5. EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

5.1 EFFETS SUR LA DEMOGRAPHIE ET LE LOGEMENT 

Le programme de l’opération envisage la création de logements dans la partie Tiers, comprenant 45% de logements sociaux. 

Le programme permet donc de satisfaire une partie de la demande de logements dans ce secteur tendu de la métropole lilloise. 

L’opération permettra par ailleurs de participer au maintien de la dynamique démographique de la Métropole, de créer un cadre de vie qualitatif et d’assurer l’intégration des 

nouvelles opérations immobilières dans le tissu urbain existant. 

L’amélioration du cadre de vie se fera également au bénéfice des habitants actuels du quartier. 

Le projet du Forum et en particulier du bâtiment Tiers auront un effet positif sur la démographie et l’habitat, en répondant à une demande de logements et en améliorant le cadre de 

vie des habitants actuels, aucune mesure autre que le projet lui-même n’est envisagée. 

5.2 EFFETS SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET EQUIPEMENTS PUBLICS 

Les services du Département actuellement en activité dans le bâtiment du Forum (471 agents) seront maintenus en place, et les agents actuellement en fonction dans d’autres 

bâtiments viendront également s’y installer pour atteindre un effectif total de plus de 1 100 agents sur place.  

Des surfaces à vocation d’activités tertiaires, de commerces ou de services sont projetés au sein du bâtiment Tiers. La réalisation du projet entraînera donc la création d’emplois dans 

le tertiaire et les programmes d’équipements et de commerces. 

Le projet permettra de dynamiser l’économie locale (existante ou nouvelle) grâce à l’arrivée de nouveaux habitants sur le site, mais également avec le regroupement des agents 

du CD59. Le projet a donc des effets positifs sur les activités. 

Le projet a des effets positifs sur les activités en permettant leur développement, l’augmentation de leur fréquentation et la création de nouveaux emplois sur la zone d’étude. Aucune 

mesure n’est envisagée concernant les activités et services.  

La programmation du site et l’augmentation de la population qu’elle induira auront un impact sur la fréquentation des équipements liés à la petite enfance, les équipements scolaires, 

sportifs et socio-culturels situés à proximité. Au vu de la programmation en logements esquissée pour le projet et des caractéristiques de la population, le projet ne devrait pas 

engendrer d’arrivée massive de nouveaux écoliers. De plus, cet apport de nouveaux élèves se fera progressivement, et sur des sites éclatés. 

La capacité d’accueil des équipements existants étant à priori suffisante pour répondre aux besoins des futurs habitants du quartier, aucune mesure particulière n’est prévue dans le 

cadre du projet concernant les équipements scolaires. Un suivi des besoins sera toutefois réalisé par la ville de Lille, comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour l’ensemble des quartiers 

de la commune. Aucune mesure spécifique n’est envisagée autre que ce suivi.  
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6. EFFETS SUR LE MILIEU URBAIN 

La compatibilité avec les documents d’urbanisme applicable au site fait l’objet d’un chapitre à part entière (cf. chapitre G.1 « Compatibilité avec les différents documents 

d’urbanisme opposables »). 

6.1 EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

Le projet est situé au sein de périmètres de protection de trois monuments inscrits.  

MESURES D’EVITEMENT 

Afin d’éviter tout impact négatif du projet sur les bâtiments classés à proximité, les Architectes des Bâtiments de France ont été consultés dans le cadre du projet. 

Il se situe dans une zone archéologiquement sensible, sur laquelle la saisine est automatique.  

Les mesures nécessaires ont été prises pour la phase travaux. Aucune mesure n’est à intégrer au projet. 
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6.2 EFFET SUR LES CIRCULATIONS ET DEPLACEMENTS 

Bien que le projet ne comporte pas de travaux de voirie dans sa programmation, il s’insère dans un schéma de déplacement réfléchi à plus grande échelle dans le cadre du projet 

Euralille 3000 et participe au bon fonctionnement de celui-ci. 

A noter qu’aucune création de voie à proprement parler n’est prévue dans le cadre du projet Euralille 3000. Il s’agit principalement de réorganisation de l’espace public. Les rues 

ou avenues seront réaménagées pour laisser plus de place aux déplacements doux. Les usages et trafics pourront être modifiés (baisse de l’usage de la voiture au profit des modes 

doux) mais les infrastructures ne seront pas fondamentalement transformées.  

Les parkings seront organisés en souterrain, leur accès est réfléchi pour minimiser les perturbations sur la circulation du secteur comme expliqué ultérieurement dans la présente étude. 

Le bâtiment du Département comportera volontairement moins de places de parking que les minima habituels pour inciter à l’utilisation des transports en commun/modes doux, et 

une part importante du stationnement y sera réservée aux véhicules électriques. Cette évolution volontaire des pratiques de mobilité des agents du Département participe à la 

réduction des circulations dans le centre. Le parking de 183 places pour les logements est également en deçà des minima habituels. En effet, le taux de motorisation de ce quartier 

de Lille est le plus faible de toute l’agglomération avec 27 véh/100hab, contre 35 à 40 dans les autres quartiers de Lille : les habitants privilégient les transports alternatifs à la voiture 

en semaine et l’utilisent plus généralement le week-end.  

Une grande part du projet Euralille 3000 et des « sous projets » qui le composent est accordée aux modes de déplacements alternatifs dans la conception des espaces publics. Le 

projet du Forum intègre des liaisons pour les modes doux (piétons, cyclistes) qui s’insèrent dans la continuité des aménagements prévus au niveau de l’îlot Delory, vers la gare et le 

hub de transports en commun qu’elle représente, mais également vers les nombreux lieux d’intérêt alentours. De par les ouvertures qu’il crée et les liaisons rendues visibles, lisibles et 

praticables par tous, le projet du Forum vient améliorer les déplacements doux sur la zone, et participera indirectement à la réduction de la circulation automobile. 

Le projet permettra directement et indirectement d’améliorer les infrastructures de transports pour les différents usagers (automobilistes, piétons, cyclistes…).  

Aucune mesure spécifique n’est donc envisagée.  
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GENERATION DE TRAFIC ACTUELLE  

Aujourd’hui, ce sont près de 470 agents qui travaillent dans le bâtiment du Département du Nord, qui fera 

place au projet. 

Il y donc une génération de trafic actuelle, liée aux emplois déjà présents. Les tableaux ci-contre présentent 

les volumes de génération calculés à l’aide de ratios couramment employés au sein de la MEL. 

Il est nécessaire de réaliser cette première étape de génération pour ne pas prendre en compte des flux 

supplémentaires « artificiels » dans la situation future. En effet, ces trafics sont déjà présents sur le réseau. Une 

part modale voiture de 60% est considérée en situation actuelle. 

Globalement, l’implantation actuelle génère : 

- ~200 véhicules à l’HPM, 

- ~170 véhicules à l’HPS.  

 

 

 

GENERATION DE TRAFIC FUTURE 

Pour estimer les impacts sur les voiries avoisinantes, il est nécessaire de connaître le trafic supplémentaire qui sera généré par le projet. Celui-ci est estimé de la manière suivante : 

Génération de trafics supplémentaires du futur bâtiment = Génération des futurs logements + Génération des futurs bureaux + Génération des agents du département – Génération 

actuelle du bâtiment. 

Globalement, les volumes supplémentaires que devront absorber les voiries aux abords du site sont de l’ordre de 380 véhicules à l’HPM (2 sens confondus) et de 340 à l’HPS. 

Le détail d’estimation des trafics générés est présenté ci-dessous. L’ensemble des hypothèses utilisées pour l’estimation des déplacements, et les calculs de génération sont présentés 

dans l’étude trafic réalisée par EGIS (voir annexe 7).  

Figure 103 - Hypothèses de génération de trafic actuelle 

Figure 104 – Synthèse de la génération de trafic futur Source : Etude de trafic EGIS  

Source : Etude de trafic EGIS  
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Trafic généré par les logements (Véhicules particuliers) 

Le tableau ci-contre présente la génération de trafic pour l’ensemble des logements prévus pour le 

futur bâtiment. 

Pour celle-ci, il a été considéré une part modale voiture de 20%, en cohérence avec les estimations 

de trafic qui ont été réalisées sur les projets Euralille 3 000 et St-Saveur, et en accord avec les attentes 

de la MEL pour ce type de projet en cœur de ville. 

Trafic généré par les bureaux (Véhicules particuliers) 

Les tableaux ci-contre détaillent la programmation et la génération de trafic pour les futurs bureaux.  

Pour cette fonction, une part modale de 40% est utilisée en situation future prenant en compte une 

modification des habitudes de déplacements des futurs employés.  

Trafic généré par le Bâtiment du Conseil Départemental (Véhicules particuliers) 

La génération du bâtiment accueillant les futurs agents du Conseil Départemental est présentée au 

travers des tableaux ci-contre.  

Il est prévu que ce bâtiment accueille à terme près de 1 400 agents, dont 470 déjà présents 

actuellement. Une part modale de 40% est également considérée. 

 

Projets connexes 

Pour établir la situation future la génération de trafic du projet Biotope a 

également été prise en compte. Elle se répercutera dans notre secteur d’étude 

au niveau de l’axe Pont de Flandres <-> Bd Émile Dubuisson (+180 uvp/h en 

HPM, +60 uvp/h en HPS) et sur le carrefour du pont de Fives (+ 50 véh en HPM et 

+130 véh en HPS)   

Figure 105 - Hypothèses de génération de trafic 

Figure 106 - Impact du projet Biotope sur le trafic 

Source : Etude de trafic EGIS  
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HYPOTHESES DE DISTRIBUTION DES TRAFICS  

Les trafics attirés par le projet Les trafics émis par le projet 

  

  

Figure 107 - Hypothèses de répartition des trafics 

Source : Etude de trafic EGIS  
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PROJECTIONS DE TRAFIC 

La carte ci-contre présente les TMJA deux sens 

confondus, donnée d’entrée pour estimer 

l’impact des trafics en matière de pollution de 

l’air et acoustique en situation future. 

Les rues autour du projet sont celles avec la rue 

Javary présentant les plus grandes 

augmentations de trafic. 

A noter que les fortes augmentations au niveau 

du Pont de Flandres et du boulevard Émile 

Dubuisson proviennent de la génération du 

projet Biotope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’identifier les potentiels dysfonctionnements en matière circulatoire en situation future, une analyse des carrefours les plus impactés (savoir Kennedy/Duez/Javary (1) et Delory/St-

Venant (2)) a été réalisée. Le passage à 2 voies (actuellement 3 voies) de la rue Gustave Delory a été pris en compte dans les tests de fonctionnement du carrefour. 

Figure 108 - Projections de trafic Source : Etude de trafic EGIS  
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ANALYSE DU CARREFOUR KENNEDY/DUEZ/JAVARY 

En HPM, le fonctionnement du carrefour est 

assuré avec un phasage optimisé par rapport 

aux niveaux de trafic futurs. Une remontée de file 

de l’ordre de 40m est cependant prévisible pour 

la rue de Tournai. La rue Javary présente une 

réserve de capacité de 12% avec une remontée 

de fil de l’ordre 70m en hyperpointe. 

En HPS, les voies conservent une réserve de 

capacité acceptable (rue de Tournai 17% et rue 

Javary 10% avec 54m de remontée de file). 

 

ANALYSE DU CARRFOUR ST VENANT/DELORY 

Bien que la rue Gustave Delory voie une de ses bandes de circulation disparaitre, il n’y a pas de 

problème concernant le fonctionnement du carrefour durant l’HPM. Tous les mouvements ont 

des réserves de capacité supérieurs à 45%. 

L’heure de pointe du soir ne présente pas de problème particulier. L’ensemble des flux sont 

écoulés. Étant donné que les sorties s’effectuent via la rue de Tournai, et que ce sont 

principalement des émissions en pointe du soir, le carrefour est légèrement impacté par ce 

scénario, les réserves de capacité restent encore importantes même avec une réduction de 

voies pour la rue Gustave Delory. 

 

 

 

Les trafics générés par les nouveaux arrivants (agents départementaux, employés de bureaux, résidants) ne sont pas négligeables. Cependant cette configuration ne provoque 

aucune problématique sur le secteur, ni au débouché de la rue de Tournai, ni sur la rue Delory réduite à deux voies. Les différents carrefours sont en capacité d’absorber l’ensemble 

de la demande et l’arrivée des nouveaux bâtiments ne posera donc pas de problème circulatoire. 

Source : Etude de trafic EGIS  

Figure 109 - Analyse du fonctionnement aux carrefours 
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ZOOM SUR LE FONCTIONNEMENT DU PASSAGE DE LA DEMI-LUNE 

 

Le passage de la Demi-Lune est la voirie qui donne accès aux deux parkings situés au sein du projet. 

Il est fondamental de rappeler que la capacité du projet privatif (logements + bureaux) est de 250 places et de 117 places pour le Conseil Départemental, soit une capacité globale 

de stationnement de 367 places. Par conséquent, le passage de la Demi-Lune ne devra accepter au maximum (sous l’hypothèse que les parkings se remplissaient en 1 heures) qu’un 

trafic de 367 véhicules. Les études ci-après ont été faites sur une hypothèse plus défavorable de 274 places pour le projet privatif et 125 pour le Conseil Départemental.  

En réalité ce volume ne sera jamais atteint, puisque : 

• Le taux maximum de remplissage d’un parking de ce type est de 70% 

pour la fonction bureau,  

• Une partie des parkings est affecté à du logement, où moins de 50% des 

véhicules entrent ou sortent aux heures de pointe. 

Parallèlement, une voirie du type du passage de la Demi-Lune développe une 

capacité horaire de l’ordre de 800 à 1000 véhicules/heure. 

De plus les contrôles d’accès aux deux parkings seront régulateurs du trafic sur 

cette voirie. En effet, la capacité d’un contrôle d’accès varie de 250 véh/hr à 400 

véh/hr, respectivement s’il est nécessaire de prendre un ticket ou s’il fonctionne 

avec des badges. 

Dans le cas du projet, les contrôles d’accès fonctionneront avec badges et 

développeront donc une capacité de l’ordre de 400 véh/hr/accès, soit largement 

supérieur à la capacité des parkings, puisqu’il existera deux accès distincts. 

Les hypothèses de répartition des flux (scénario 1), de parts modales et du rythme 

des arrivées et des sorties du site, présentées sur les figures, déterminent un flux 

maximum de 250 véhicules/hr en entrée en pointe du matin et de 200 véh/hr en 

sortie en pointe du soir, soit des volumes nettement inférieurs aux différentes 

capacités des éléments qui permettent d’avoir accès aux deux parkings du 

projet.    

Figure 110 - Distribution des trafics au niveau du passage de la Demi-Lune Source : Etude de trafic EGIS  
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6.3 EFFETS SUR LES RESEAUX 

Le projet de reconstruction du bâtiment du Forum a été conçu afin de profiter de la présence de réseaux existants exploitables :  

- réseau de chaleur 

- réseau électrique 

- réseau d’assainissement 

- réseau d’eau potable 

- réseau télécom 

Une solution aura été trouvée pour maintenir le fonctionnement des antennes pendant les travaux. Un travail de concertation aura lieu pour définir leur devenir suite au projet. 

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION 

L’ensemble des mesures nécessaires au maintien de la desserte des bâtiments alentours seront intégrés au projet. Le groupement consulte l’ensemble des concessionnaires 

concernés avant le début des travaux afin d’étudier conjointement les besoins et les incidences du projet, ainsi que les mesures à prendre pour le raccordement des réseaux au 

projet d’aménagement. 

De manière à limiter la consommation d’eau potable, des équipements économes en eau pourront être imposés dans les logements et les bureaux (intégrés aux cahiers des 

charges). 

Les acteurs du projet détermineront la meilleure solution avec les concessionnaires pour les antennes (installation en toiture ou abandon de cet emplacement). 

6.4 EFFETS SUR LES DECHETS 
L’arrivée d’une nouvelle population (employés, habitants, usagers…) va engendrer la production de déchets supplémentaires : déchets ménagers ou autres, encombrants, 

déchets recyclables ou non. Cette hausse de la quantité de déchets ménagers et, dans une moindre mesure, de déchets verts entraînera une augmentation du nombre de 

rotation des camions collecteurs. Le parcours de ramassage ne sera quant à lui que peu modifié grâce au maintien des accès existants (notamment au niveau de la Demi-Lune). 

Le projet intègrera des locaux déchets dimensionnés en fonction de l’occupation des bâtiments, localisés de manière à faciliter l’enlèvement des déchets par les services de la 

ville, et équipés de bennes/siphons/points d’eau permettant leur bon fonctionnement et entretien. 

MESURES D’EVITEMENT 

Les locaux et infrastructures permettront le maintien des rotations de camions, adaptées aux nouveaux besoins de collecte. Les mêmes principes de tri seront appliqués dans les 

nouveaux bâtiments que dans le reste de la Métropole. 
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7. EFFETS SUR LES RISQUES ET POLLUTIONS 

Un suivi piézométrique sur le site a été réalisé : un piézomètre a été positionné entre le bâtiment Forum actuel et l’Hôtel du Département (à proximité de l’ancien garage à vélo qui 

a été démoli). L’autre piézomètre est situé à l’angle de la Rue Delory et de la Rue Charles Saint Venant.  

Le suivi piézométrique a permis de mettre en évidence des niveaux d’eaux entre 5m et 6m sous le niveau TN actuel.  

MESURES D’EVITEMENT 

Pour les bureaux du Département, le niveau bas du sous-sol est prévu à une altimétrie supérieure au niveau bas du vide-sanitaire actuel. Ce dernier n’ayant jamais subi 

d’inondation, il n’a pas été prévue de disposition particulière au sous-sol du département.  

Pour la partie AGORA qui est construite sur deux niveaux enterrés, le niveau du R-2 est donc conçu avec la contrainte d’être dans la nappe. Il est alors prévu un dispositif 

d’étanchéité en R-2 par cristallisation. De plus, la dalle basse du sous-sol et les éléments de gros-œuvre impactés sont dimensionnés pour reprendre les effets de sous 

pressions de l’eau. Un rabattement de nappe pendant le chantier est prévu depuis la phase terrassement jusqu’à la réalisation de la cristallisation du sous-sol permettant 

de rendre étanche ce niveau.   



ETUDE D’IMPACT // Analyse des effets du projet 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 325 / 396 20/06/2019 

8. EFFETS SUR LA SANTE PUBLIQUE 

8.1 QUALITE DE L’AIR 

La réalisation de nouveaux bâtiments de bureaux/logements/services/commerces n’engendre pas directement de pollution atmosphérique autre que celle engendrée par le 

système de chauffage et le trafic routier supplémentaire généré sur le site (gaz d’échappement et poussières). Les polluants générés par le trafic routier sont de différents types 

(dioxyde d’azote, Composé Organique Volatiles, Poussières en suspension, Ozone, Benzène, Toluène, Xylène, Monoxyde de carbone, etc.) et provoquent des effets sur la santé, la 

végétation les constructions, le climat, etc. 

Ces polluants engendrent des effets directs (poussières, Monoxyde de Carbone…) et indirects (Santé). Ces effets sont permanents mais leurs importances fluctuent dans le temps 

(saisons). En l'état actuel des connaissances sur le sujet, il n'existe aucun modèle ayant l'adhésion de tous et pouvant déterminer, à priori, ces effets de manière scientifique. 

Les problèmes de santé dus à la pollution atmosphérique peuvent être de deux sortes : Les teneurs en polluants ne sont pas élevées mais l'exposition est prolongée ou continue, ou 

alors un épisode de pollution aiguë, avec fortes concentrations en polluants, pendant une courte période. 

La voie de contamination par les polluants atmosphériques est variable : par inhalation (voies respiratoires), par contact (conjonctivites – épiderme), par ingestion (voies digestives). 

De nombreuses enquêtes ont montré que les maladies respiratoires sont plus fréquentes dans les zones de forte pollution atmosphérique. La population la plus sensible est les enfants 

en bas âge, les personnes âgées, les asthmatiques et les déficients respiratoires. 

Les effets du projet seront essentiellement assimilés aux circulations routières supplémentaires. Les implantations ne seront pas polluantes et les rejets atmosphériques liés aux bâtiments 

seront négligeables. 

MESURE DE REDUCTION 

Plusieurs composantes du projet sont de nature à atténuer les éventuels effets de celui-ci : 

- La réalisation du projet sur un site déjà construit,  

- La réalisation du projet dans la continuité du tissu urbain permet d’optimiser les déplacements,  

- La localisation du projet permet également de valoriser l’utilisation des transports en commun (proximité gares, métro, bus, tramway), 

- La réalisation d’aménagements ouverts aux piétons permet d’inciter la population à renouer avec la marche à pied notamment vers les transports en commun.  

L’ensemble de ces principes, permettra d’une part de limiter les effets des émissions de polluants et d’autre part d’inciter à une limitation d’utilisation des véhicules polluants sur le site. 

Le Plan de Déplacement du Département participe également à la réduction de l’utilisation de ces véhicules au profit de modes plus vertueux. De plus, les modifications de voiries 

liées au Master Plan de l’Ilot Delory (recalibrage des voiries et réduction des gabarits) vont aider à maitriser les flux et les émissions. 
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8.2 ENVIRONNEMENT SONORE 

8.2.1 HYPOTHESES CONSIDEREES 

A. Paramètres du logiciel de modélisation acoustique 

La modélisation de l’impact acoustique du projet est réalisée en trois dimensions à l’aide du logiciel CadnaA 2019 (Datakustik). Ce logiciel permet de modéliser entièrement une 

zone géographique en tenant compte des différents éléments : Routes, Bâtiments, etc. 

Ce logiciel permet de modéliser des éléments bruyants, de calculer la propagation du bruit en 3D afin de déduire les niveaux sonores en tout point de la zone d’étude. Les calculs 

de propagation du bruit sont réalisés en suivant différentes méthodes selon le type de bruit : 

• ISO 9613 : sources ponctuelle, linéique, surfacique 

• NMPB-Route-08 : circulation routière 

Les paramètres CadnaA retenus sont les suivants : 

• Ordre de réflexion maximum :  1  

• Coefficient d’absorption du sol :  0.45. 

Le calcul de propagation du son selon la norme NMPB-Routes-08 permet de prendre en compte les effets 

de la météo. La norme fournit des valeurs moyennes d’occurrence météorologiques favorables pour 41 villes 

françaises.                                                                            

Pour le projet, la plus proche des villes parmi les 41 est Lille. 

B. Données de trafic routier 

Afin de modéliser le bruit provenant de la circulation routière, les débits de circulation doivent être renseignés dans le logiciel CadnaA. Ces données proviennent de l’étude de trafic 

réalisée par EGIS (voir annexe 7). Pour la modélisation, le débit de circulation est exprimé en TMJA (Taux Moyen Journalier Annuel). Les vitesses de circulation sont les vitesses maximales 

réglementaires. Trois horizons sont étudiés : 

• Etat actuel : prise en compte du réseau routier actuel (Diurne et Nocturne) 

• Etat projet seul : prise en compte du trafic seul créé par le projet (Diurne et Nocturne) 

• Etat projet : prise en compte du réseau routier futur comprenant le réseau routier actuel et le trafic créé par le projet (Diurne et Nocturne) 

 

C. Présentation du modèle de calcul 

Les cartes suivantes présentent la modélisation de l’environnement sonore actuel, soit l’ambiance sonore avant l’implantation du projet. Les hypothèses considérées sont issues de 

l’étude de trafic réalisée par EGIS. 
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Les routes prises en compte pour modéliser l’ambiance sonore initiale sont les routes où un comptage trafic a été effectué : les infrastructures routières aux alentours du futur projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.5 dBA  45.4 dBA  

62 dBA  

Figure 111 - Etat actuel de l'environnement sonore (jour) 
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49.5 dBA  

37.8 dBA  

56.5 dBA  

Figure 112 - Etat actuel de l'environnement sonore (nuit) 
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8.2.2 EFFETS DIRECTS 

Du point de vue des émissions sonores, la réglementation distingue deux types d’impacts : 

• Impacts liés à la création de voiries nouvelles (cadrés par l’arrêté du 5 mai 1995) 

• Impacts liés à l’apparition d’activité humaine nouvelle (cadrés par le décret du 31 aout 2006) 

 

A. Impacts liés à l’ajout de trafic et à l’aménagement de voie 

Lorsqu’un projet d’aménagement implique la création de voiries nouvelles ou la modification importante de voies existantes, l’arrêté du 5 mai 1995 et la circulaire du 12 décembre 

1997 imposent une limitation de l’impact direct de ces voiries. En fonction de la nature de l’ambiance sonore préalable (modérée, modérée de nuit, ou non modérée), la contribution 

sonore des voiries nouvelles est limitée par différents objectifs (cf. 6.4.2).  

Malgré l’aménagement d’une seule voie (passage de 3 à 2 voies de circulation de la rue Gustave Delory) à proximité du projet, tous les logements en vue directe tout autour du site 

d’implantation ont été testés en vue de vérifier la conformité vis-à-vis de cet arrêté et de cette circulaire.  

 

Ainsi, pour évaluer l’impact direct induit par l’aménagement des voiries mais également par les augmentations de trafic sur les différentes infrastructures existantes à proximité du site 

d’implantation, ces derniers sont modélisés. Pour cela, les données de trafic à l’état projet (rappelées au chapitre 8.2.1B) sont implémentées dans le logiciel de calcul. 

Les objectifs réglementaires pour la création de voies nouvelles définis dans l’arrêté du 5 mai 1995 sont de 60 dB(A) de jour (LAeq (6h-22h)) et de 55 dB(A) de nuit (LAeq (22h-6h)) pour 

une ambiance sonore initiale définie comme modérée. Les résultats des calculs montrent que ces seuils ne seront pas dépassés en termes de contributions sonores du projet, au 

droit des bâtis existants (logements). 

Par conséquent le trafic s’ajoutant à l’état actuel et l’aménagement de la rue Gustave Delory n’impactera pas directement les bâtis existants. 

 

Les cartes présentées ci-dessous présentent la contribution sonore liée à la création de nouveaux trafics qui s’ajoutent à l’état actuel. 
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39.5 dBA  

55.1 dBA  

54.2 dBA  

Figure 113 - Etat sonore projeté avec seule contribution du projet (jour) 
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45.6 dBA  

46.5 dBA  

31.2 dBA  

Figure 114 - Etat sonore projeté avec seule contribution du projet (nuit) 



ETUDE D’IMPACT // Analyse des effets du projet 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 332 / 396 20/06/2019 

B. Impacts liés au bruit de voisinage 

L’aménagement du projet implique également des bruits de voisinage. Les bruits de voisinage concernent principalement les bruits issus des activités commerciales et des activités 

humaines. 

• Pour les bruits issus des activités commerciales, le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage fixe des valeurs d’émergences (cf. 

définition en page 265) à ne pas dépasser, et ce pour les périodes diurne et nocturne.  

Valeur limite d’émergence globale pour la période 7h-22h Valeur limite d’émergence globale pour la période 22h-7h 

5 dB(A) 3 dB(A) 

Un terme correctif doit être ajouté à ces valeurs en fonction de la durée d’apparition du bruit étudié : 

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier Terme correctif à ajouter à l’exigence en dB(A) 

T ≤ 1 minute 6 

1 minute ≤ T ≤ 5 minutes 5 

5 minutes ≤ T ≤ 20 minutes 4 

20 minutes ≤ T ≤ 2 heures 3 

2 heures ≤ T ≤ 4 heures 2 

4 heures ≤ T ≤ 8 heures 1 

T ≥ 8 heures 0 

De plus, le même décret fixe des valeurs limite d’émergence spectrale à respecter à l’intérieur des habitations. 

Bandes d’octave normalisées 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Valeur limite de l’émergence spectrale (dB) 7 5 

Les éventuels commerces installés au sein du projet devront s’assurer du respect de ces exigences réglementaires permettant de maîtriser leur impact acoustique sur leur voisinage. 

• Pour les activités humaines, le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ne fixe pas des valeurs limites d’émergence, sinon un principe 

général à respecter : 

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, 

qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité 
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8.2.3 QUANTIFICATION ET QUALIFICATION DE L’AUGMENTATION DES NIVEAUX SONORES EXISTANTS 

 

La modification du trafic routier sur des voies existantes est cadrée par la réglementation française, dans la mesure où ces voies subissent une modification ou un aménagement 

important (article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 et articles 2 et 3 du décret du 9 janvier 1995). Le passage de 3 à 2 voies de circulation de la rue Gustave Delory est ici un aménagement 

considéré comme important. 

Ainsi, dans un objectif de préservation de l’environnement sonore il convient de quantifier et qualifier l’impact indirect que peut présenter un projet sur l’environnement sonore 

environnant. 

Pour évaluer l’impact du projet lié à l’augmentation du trafic routier et à l’aménagement de la rue Gustave Delory, la carte suivante présente l’augmentation des niveaux sonores 

induit. 

L’augmentation du niveau sonore peut être estimée par le calcul suivant : 

𝐴𝑢𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒 = 10 log10

𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐 é𝑡𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 

𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐 é𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙
 

 

Pour information, la différence entre deux niveaux sonores est jugée comme étant significative à partir de 2 dB(A) (art. 2 du décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit 

des aménagements et infrastructures de transports terrestres). Une augmentation du niveau sonore inférieure à 2 dB(A) est quasiment imperceptible. 
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Rue Gustave Delory 

Augmentation de bruit engendré : ≈ 1 dB(A) en période 

diurne et < 1 dB(A) en période nocturne 

Avenue Charles Saint-Venant 

Augmentation de bruit engendré : ≈ 2 dB(A) en 

période diurne et ≈ 1.5 dB(A) en période nocturne 
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Figure 115  - Evolution globale de l'environnement sonore (jour) 
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+ 1.4 dB  

57.1 dBA 

+ 0.6 dB 

36.8 dBA 

- 1 dB 

Figure 116 - Evolution globale de l'environnement sonore (nuit) 
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8.2.4 ANALYSE GLOBALE DES EFFETS DU PROJET 

A. Evolution de l’environnement sonore au sein de la zone 

 

On constate des augmentations de bruit au sein de la zone d’étude. Ces augmentations sont le résultat de plusieurs causes : 

- Aménagement de la rue Gustave Delory (passage de 3 à 2 voies de circulation) formant un trafic plus dense. 

- Augmentation du trafic sur l’avenue Charles Saint Venant et sur la rue de Tournai : de nombreux usagers vont emprunter le Passage de la Demi-Lune afin d’accéder aux 

différents parkings souterrains 

- Augmentation du trafic sur la rue Gustave Delory 

Ainsi, la nouvelle activité humaine implique une augmentation des niveaux de bruit (≤ 2 dB(A)) correspondants essentiellement à l’augmentation du trafic sur les axes principaux 

entourant le site (Rue Gustave Delory, Avenue Charles Saint Venant et Rue de Tournai). 

-  

B. Evolution de l’environnement sonore au niveau du bâti existant aux abords du projet 

 

Les 3 points de mesures montrent une augmentation des niveaux de bruit par rapport à l’état initial, mais ces niveaux de bruit respectent par ailleurs les réglementations suivantes :  

- Le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique 

- L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières 

Finalement, après implantation du projet, malgré l’augmentation des niveaux sonores, l’ambiance sonore finale reste de type modérée (Diurne : < 65 dBA, Nocturne : < 60 dBA). 

Aucune mesure complémentaire n’est à prévoir. 
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8.3 POLLUTION DES EAUX 

Les risques liés au projet concernent une éventuelle altération de la qualité des eaux de la Deûle dont l’origine peut être liée à : la pollution chronique, la pollution saisonnière, la 

pollution accidentelle. Ces risques sont d’autant plus importants au vu de la vulnérabilité de la nappe. 

La circulation routière peut conduire à la formation d’une pollution chronique non négligeable, induite par l’usure des chaussées et des pneumatiques, par l’émission de gaz 

d’échappement, par la corrosion des éléments métalliques, par des pertes d’huiles, etc. 

Le flux des polluants est généralement récupéré par les eaux pluviales, du fait du caractère imperméable de la plupart des revêtements en milieu urbain. L'importance de la pollution 

chronique générée dépend de la fréquence et de l'intensité des précipitations. A noter que le projet s’implante sur une zone déjà imperméabilisée,  

La pollution saisonnière est généralement due à l’utilisation de produits de déverglaçage en période de gel. Toutefois, il ne sera a priori pas réalisé de salage régulier des chaussées 

de la zone d’étude en période hivernale. 

L’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts sera strictement limitée. Par conséquent, il n’y aura pas de pollution saisonnière liée à ces produits. 

La pollution accidentelle correspond au risque aléatoire d'un déversement sur la chaussée de produits toxiques, polluants ou dangereux (hydrocarbures, substances organiques ou 

acides), à la suite d'accidents de la circulation, notamment ceux impliquant des poids lourds transportant de tels produits ou lié aux activités présentes sur le site. 

Les risques de tels accidents seront faibles du fait de la vocation d’habitat et d’activités tertiaires du projet. Les poids-lourds susceptibles de transporter des matières polluantes n’y 

circuleront pas. Par ailleurs, la vitesse de circulation sur l’ensemble de la zone d’étude sera peu élevée (limitée à 50 ou 30 km/h selon les secteurs) et n’occasionnera que peu de 

dommages lors d’un éventuel accident. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Les mesures prises dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux pluviales et usées permettront d’éviter toute pollution des eaux souterraines et superficielles. 

En raison des caractéristiques du sol il n’est pas possible de réaliser l’infiltration des eaux pluviales, mais le projet prévoit un tamponnement en infrastructure, puis un rejet à débit limité 

(conforme aux prescriptions de la MEL) au réseau vers la station d’épuration de Marquette (de capacité suffisante pour traiter les flux de pollution induits par le projet). De plus, la mise 

en œuvre de toitures végétalisées est favorable au tamponnement des eaux pluviales. 
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8.4 POLLUTION LUMINEUSE 

Le projet sera générateur de deux types de sources lumineuses :  

- L’éclairage propre des bureaux, des logements, et des commerces/services en RDC, 

- L’éclairage urbain d’extérieur. 

L’environnement dans lequel le projet s’implante est déjà très lumineux, et le projet n’aura qu’un faible impact sur l’ambiance générale du quartier. 

MESURES DE REDUCTION 

L’éclairage des espaces publics du projet prendra en compte la hiérarchisation des espaces, en termes d’intensité et qualité de l’ambiance lumineuse. Les enseignes lumineuses 

des commerces/services seront éteintes la nuit. L’ensemble des équipements choisis seront orientés vers le sol.  

  

8.5 POLLUTION ODORANTE 

Le projet ne sera pas générateur de pollution odorante  

Aucune mesure n’est à prévoir 

8.6 ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE 

Le projet ne modifie pas le contexte d’exposition électromagnétique. Les impacts liés à la présence des antennes en toitures sont traités dans la partie Réseaux. 

Aucune mesure n’est à prévoir 
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9. SYNTHESE DES EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET MESURES 

CORRECTIVES ENVISAGEES 
 

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect ; C : Court ; M : Moyen ; L : Long 

Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité Direct / Indirect Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 
P+ N N- T P D I C M L 

 

 

 

 

 

 

 

MILIEU 

PHYSIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topographie 

et géologie 

Aucun impact n’est attendu sur la 

topographie excepté les 

mouvements de terres liés au 

nivellement des terrains et à 

l’implantation des fondations des 

bâtiments. 

Aucune perturbation ou 

suppression de ressources 

géologiques n’est attendue. 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

Le Maître d’Ouvrage s’assure via 

les études et sondages hydro-

géotechniques adéquat des 

qualités mécaniques des sols 

ainsi que de leur réelle aptitude à 

supporter le projet. Les structures 

bâties seront adaptées à la 

nature du sous-sol, avec 

notamment des fondations de 

type pieux. 

Faible 

Eaux 

superficielles 

Eaux de ruissellement collectées et 

rejetées à débit limité au réseau 

existant suivant prescriptions de la 

Police de l’Eau du Nord. 

 

L’imperméabilisation génère des 

risques de pollution liés notamment 

à la circulation des véhicules sur le 

réseau viaire. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

X 

 

 

 

X 

> Dépollution des eaux de 

ruissellement avant rejet dans le 

réseau. Présence de vannes de 

sectionnement.  

> Utilisation de moyens 

mécaniques plutôt que des 

produits phytosanitaires pour 

entretenir les espaces verts. 

> Mesures de confinement de 

terre pour empêcher ou 

restreindre la propagation dans 

le réseau.  

> Maitrise des actions de salage 

des voies. 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité Direct / Indirect Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 
P+ N N- T P D I C M L 

 

 

 

 

 

MILIEU 

PHYSIQUE 

Eaux 

souterraines 

et usages de 

l’eau 

Les atteintes portées au milieu 

souterrain en terme qualitatif sont 

faibles. 

 

 

 

Le projet se raccorde au réseau 

unitaire de la MEL. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

   

 

 

 

X 

 

 

 

X 

> Les eaux usées seront 

canalisées et seront renvoyées 

vers le réseau public gravitaire. 

Le réseau sera de type séparatif. 

Les eaux usées du site du Forum 

sont envoyées dans un réseau 

unitaire vers la station « Ovilléo » 

à Marquette, qui possède une 

capacité de 620 000EH. 

> Les études hydrogéologiques et 

le suivi des piézomètres ont 

permis de mieux caractériser la 

nappe et de mettre en place un 

rabattement de nappe provisoire 

durant le chantier. Aucune 

mesure permanente n’est à 

prévoir. 

Faible 

Climat 
L’impact potentiel sur le climat 

découlerait uniquement des 

émissions de polluants liés au trafic 

supplémentaire attendu sur le site. 

 

 

X  

 

 

X 

 

X   

 

 

X 

Mesures de réduction déjà 

intégrées en amont des réflexions 

du projet : bioclimatisme, 

utilisation d’une énergie faible 

émettrice de GES, incitation aux 

modes de déplacements doux… 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 

P+ N N- T P D I C M L 

MILIEU 

NATUREL 

Faune et flore 

 

Devenir de la population de 

philantes  

 

Le site est actuellement composé 

d’espaces verts plantés entretenus 

et ornementaux. La biodiversité 

présente actuellement est faible. 

 

Dans le cadre du projet, une 

végétalisation des enveloppes 

(toitures, terrasses…) sera réalisée. 

Les aménagements prévus dans le 

cadre du projet auront donc un 

impact positif sur la biodiversité. Le 

projet jouera également un rôle 

dans la trame verte locale. 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

  

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

   

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

> En fonction des résultats du suivi 

de la population de Philanthes 

apivores, le bac à fleurs sera 

intégré ou non dans le projet. 

> La disparition des espaces verts 

actuels sera compensée par les 

espaces plantés prévus dans le 

projet (patios, toitures, abords…) 

> La préservation de la 

biodiversité sera cherchée via 

des bonnes pratiques (Pratique 

de la gestion différenciée, 

Limitation voire suppression des 

produits phytosanitaires, 

Adaptation de l’éclairage, 

Respect d’une charte végétale, 

Mise en place de refuges…) 

Faible 

Paysage 

L’emprise du projet est couverte 

par des surfaces anthropiques. Le 

projet s’implante sur des bâtiments 

administratifs démolis dans le 

cadre du projet. Le traitement 

paysager du projet aura un impact 

positif. 

X 

 

  X X    X 

Insertion urbaine, architecturale 

et paysagère des futurs 

bâtiments et aménagement 

dans un objectif de 

développement durable. Le 

projet participe notamment à la 

mise en valeur du square. 

Modéré 
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Thématiques et Critères Impacts 

Positif / Neutre/ Négatif Temporalité Direct / Indirect Terme 

Mesures associées 
Impacts 

résiduels 
P+ N N- T P D I C M L 

MILIEU 

HUMAIN 

Population et 

logement 

Création de logements neufs 

comprenant 45% de logements 

sociaux. 

X 

 

  X X    X 

> Le projet du Forum et en 

particulier du bâtiment Tiers 

auront un effet positif sur la 

démographie et l’habitat, en 

répondant à une demande de 

logements et en améliorant le 

cadre de vie des habitants 

actuels. Aucune mesure autre 

que le projet lui-même n’est 

envisagée. 

Modéré 

Activités 

humaines et 

équipements 

publics 

Maintien des activités du CD 59 sur 

place et regroupement des 

agents. 

 

 

Création de surfaces de bureaux, 

de commerces et services. 

 

 

La programmation du site et 

l’augmentation de la population 

qu’elle induira auront un impact 

sur la fréquentation des 

équipements liés à la petite 

enfance, les équipements 

scolaires, sportifs et socio-culturels 

situés à proximité. Cet impact sera 

étalé dans le temps et dans 

l’espace (nombreux équipements 

alentours). 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

  

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

> Le projet répond aux objectifs 

d’optimisation des activités du 

Département. 

> Le projet permet de 

développer de nouvelles 

activités, d’améliorer la 

fréquentation de l’existant et la 

création de nouveaux emplois 

sur la zone d’étude. Aucune 

mesure n’est envisagée 

concernant les activités et 

services.  

> La capacité d’accueil des 

équipements existants étant à 

priori suffisante pour répondre 

aux besoins des futurs habitants 

du quartier, aucune mesure 

particulière n’est prévue dans le 

cadre du projet concernant les 

équipements scolaires. Un suivi 

des besoins sera toutefois réalisé 

par la ville de Lille. Aucune autre 

mesure spécifique n’est 

envisagée. 

Modéré 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impacts 

résiduels 
P+ N N- T P D I C M L 

MILIEU URBAIN 

Urbanisme Aucun impact sur les documents 

d’urbanisme. (Cf. Titre G) 

 X   X X    X 
Aucune mesure associée Faible 

Patrimoine 

culturel 

Le projet est situé au sein de 

périmètres de protection de trois 

monuments inscrits. 

Il se situe dans une zone 

archéologiquement sensible, sur 

laquelle la saisine est automatique. 

 

X 

 

 

 

X 

  

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

   

X 

 

 

 

X 

> Afin d’éviter tout impact négatif 

du projet sur les bâtiments classés à 

proximité, les Architectes des 

Bâtiments de France ont été 

consultés dans le cadre du projet. 

> Les mesures nécessaires ont été 

prises pour la phase travaux. 

Aucune mesure n’est à intégrer au 

projet. 

Faible 

Circulation et 

déplacement 

Le projet ne comporte pas de 

création de voirie mais s’insère dans 

un schéma de déplacement dont il 

améliore le fonctionnement. 

Le projet réduit la capacité de 

stationnement globale du 

Département, et limite le 

stationnement pour les logements. 

Le projet intègre des liaisons pour les 

modes doux qui s’insèrent dans la 

continuité des aménagements 

prévus. 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

  

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

  

X 

 

 

X 

 

 

X 

> Limitation du stationnement pour 

inciter à l’utilisation des modes 

doux et TC. 

> Les trafics générés ne sont pas 

négligeables mais ne provoquent 

aucune problématique sur le 

secteur. 

> Le projet permettra d’améliorer 

les infrastructures de transports 

pour les différents usagers. Aucune 

mesure spécifique n’est donc 

envisagée. 

Faible 

Réseaux 

Le projet de reconstruction du 

bâtiment du Forum a été conçu 

afin de profiter de la présence de 

réseaux existants exploitables.  

 

Devenir des antennes en toiture. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

   

X 

 

 

 

X 

> Consultation de l’ensemble des 

concessionnaires afin d’étudier les 

besoins/incidences du projet, et les 

mesures à prendre pour le 

raccordement des réseaux.  

> Les acteurs du projet 

détermineront la meilleure solution 

avec les concessionnaires pour les 

antennes (installation en toiture ou 

abandon de cet emplacement) 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impacts 

résiduels 
P+ N N- T P D I C M L 

Déchets 
Le projet génèrera les mêmes types 

de déchets que l’ancien bâtiment, 

seules les quantités évolueront. 

 X   X X    X Locaux et infrastructures adaptées 

aux nouveaux besoins de collecte.  
Faible 

 

Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impacts 

résiduels 
P+ N N- T P D I C M L 

RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES 

Des risques naturels ont été 

identifiés sur la zone de projet 

(risque sismique, aléa retrait 

gonflement des argiles, inondations 

de cave). Le projet n’aura pas 

d’impact sur ces risques mais devra 

les intégrer dans sa conception. 

 X   X X    X 

Le risque inondation de caves est 

évité en mettant en place un 

rabattement de nappe provisoire 

en phase chantier, sur les quelques 

zones allant jusqu’en R-2.  

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impacts 

résiduels 
P+ N N- T P D I C M L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTÉ 

PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité de l’air 

La réalisation de nouveaux 

bâtiments de cette typologie 

n’engendre pas directement de 

pollution atmosphérique autre 

que celle engendrée par le 

système de chauffage et le trafic 

routier supplémentaire généré sur 

le site (gaz d’échappement et 

poussières).  

 X   X X X   X 

> Réalisation du projet sur un site 

déjà construit, dans la continuité 

du tissu urbain (optimiser les 

déplacements) 

> Valorisation de l’utilisation des 

transports en commun et de la 

marche à pieds - Plan de 

Déplacement du Département  

> Recalibrage des voiries et 

réduction des gabarits 

Faible 

Environnement 

sonore 

Le projet n’accueille aucune 

activité source de nuisances, le 

seul impact sonore sera lié au 

trafic et à la vie du quartier.  

 X   X  X   X 

Malgré l’augmentation des 

niveaux sonores, l’ambiance 

sonore finale reste de type 

modérée. Aucune mesure 

complémentaire n’est à prévoir. 

Faible 

Pollution des 

eaux 

Les risques liés au projet 

concernent une éventuelle 

altération de la qualité des eaux 

de la Deûle dont l’origine peut 

être liée à : la pollution chronique, 

la pollution saisonnière, la 

pollution accidentelle. Ces risques 

sont d’autant plus importants au 

vu de la vulnérabilité de la 

nappe. 

  X  X X X   X 

> Mesures dans le cadre de la 

collecte et du traitement des eaux 

pluviales/usées permettant d’éviter 

toute pollution des eaux 

souterraines et superficielles. 

> Tamponnement en infrastructure, 

puis un rejet à débit limité 

(conforme aux prescriptions de la 

MEL) au réseau vers la station 

d’épuration de Marquette. Toitures 

végétalisées, favorable au 

tamponnement des eaux pluviales. 

Faible 

Pollution 

lumineuse 

Le projet sera générateur de 

deux types de sources lumineuses 

(éclairage propre des locaux, 

éclairage urbain d’extérieur). 

L’environnement dans lequel le 

projet s’implante est déjà très 

lumineux, le projet n’aura qu’un 

faible impact. 

 X   X X    X 

L’éclairage des espaces publics du 

projet prendra en compte la 

hiérarchisation des espaces, en 

termes d’intensité et qualité. Les 

enseignes lumineuses des 

commerces/services seront 

éteintes la nuit. L’ensemble des 

équipements choisis seront orientés 

vers le sol. 

Faible 
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Thématiques et Critères Impacts 
Positif / Neutre/ Négatif Temporalité 

Direct / 

Indirect 
Terme 

Mesures associées 
Impacts 

résiduels 
P+ N N- T P D I C M L 

 

 

SANTÉ 

PUBLIQUE 

Emissions 

odorantes 
Néant 

Rayonnement 

électro-

magnétique 

Néant.  

Voir partie réseaux pour les antennes. 
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10. ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX 

Dans la partie « état initial », des interrelations entre différents milieux ont été mises en évidence. 

L’objet de ce chapitre est d’exposer les impacts du projet sur les interrelations existantes entre les milieux et la synergie entre les différents impacts. 

10.1 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

• Effets du projet sur le milieu physique interagissant sur le milieu naturel 

L’impact du projet sur le climat est négligeable. L’impact du projet sur le milieu naturel dû à la modification du climat est par conséquent nul. 

Aucune modification de la topographie ne sera réalisée donc aucun impact sur le paysage ne sera observé. 

Le projet n’est pas de nature à modifier les horizons superficiels du sol. Les caractéristiques des sols en place n’auront pas d’impact sur le milieu naturel. 

Le projet prévoit la rétention et le traitement des eaux pluviales du projet avant rejet à débit limité au réseau existant. Il n’y a donc aucun impact direct sur le milieu naturel.  

• Effets du projet sur le milieu physique interagissant sur le milieu humain 

Les débits de ruissellement sont absorbés dans les réseaux existants. Le projet prévoit la rétention des eaux pluviales du site, à un débit régulé admissible par le réseau en aval. 

L’impact de la pollution chronique, accidentelle et saisonnière du projet sur la contamination des eaux est faible. Le projet prévoit le traitement des eaux pluviales. Le projet est 

situé en dehors de périmètre de protection de captage en eau potable. 

Les eaux usées du projet seront envoyées à la station d’épuration qui est capable d’absorber les débits supplémentaires générés par le projet. 

10.2 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

• Effets du projet sur le milieu naturel interagissant sur le milieu physique 

Compte tenu de la nature des impacts identifiés sur le milieu naturel, ceux‐ci n’auront pas d’impact sur le milieu physique. 

• Effets du projet sur le milieu naturel interagissant sur le milieu humain 

Le traitement paysager du site aura un impact positif sur le cadre de vie des futurs habitants et du voisinage. 
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10.3 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

• Effets du projet sur le milieu humain interagissant sur le milieu physique 

Les futures constructions seront réalisées en tenant compte de la topographie du site, des bâtiments existants aux alentours et de l’exposition au soleil. 

Le risque contamination des eaux par la pollution chronique, accidentelle et saisonnière du projet est faible. Le projet prévoit le traitement des eaux pluviales via des dispositifs 

adéquats. 

• Effets du projet sur le milieu humain interagissant sur le milieu naturel 

Les milieux artificiels et bétonnés seront remplacés par des milieux écologiques plus qualitatifs susceptibles d’accueillir de nouvelles espèces animales et végétales.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre E. MODALITES DE SUIVI DES MESURES D’INSERTION ENVIRONNEMENTALE 
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1. SUIVI DE CHANTIER 
 

Les Maitres d’Ouvrage inscriront la réalisation des travaux dans le cadre de « chantiers propres » ou « chantiers verts ». Une charte « chantier propre » sera incluse dans le DCE de 

chaque opération d’aménagement ou de construction et abordera au minima les thèmes présentés dans l’étude d’impact. Chaque entreprise devra désigner un responsable « 

chantier vert » qui rédigera un rapport de bilan de l’application de la charte à la livraison de chaque opération. 

Le suivi du chantier, pour chaque phase de travaux et chaque opération d’aménagement, sera réalisé par le Maitre d’Œuvre via le responsable « chantier vert » : 

• Une visite / réunion avant le début des travaux afin de rappeler les préconisations et mesures actées dans l’étude d’impact du projet ; 

• Une visite à la mi étape des travaux, afin de rendre compte de la prise en compte de ces mesures environnementales ; 

• Une visite de fin de chantier, afin d’établir un bilan et de constituer l’état initial du site nouvellement aménagé. 

A chacune de ces étapes seront suivis : 

• La réalisation des plantations, 

• Les dispositifs de régulation et de traitement des eaux pluviales, par repérage visuel, l’objectif étant de contrôler que les dispositifs sont bien fonctionnels, 

• La gestion des déchets de chantier et des terres excavées, 

• Les gênes occasionnées sur les riverains pendant la durée du chantier (pour les thématiques déplacements, perturbation des réseaux, bruit et air) 

• Le respect de la limitation stricte du chantier aux emprises du projet 

En cas de besoin, le Maitre d’Œuvre pourra proposer des actions d’améliorations réalisables et compatibles avec le chantier en cours. 

Concernant particulièrement le bruit du chantier, bien que le projet soit implanté en tissu urbain (et donc déjà relativement sujet aux nuisances), les nuisances sonores générées par 

le chantier sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité des riverains, et doivent donc être maitrisées. 

Dans ce contexte, il y a lieu de se référer au décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinages, 

Selon le décret du 31 Août 2006, les bruits de chantier doivent respecter le critère d’émergence réglementaire de 3 dB(A) en période diurne et de 5 dB(A) en période nocturne. Le 

critère d’émergence spectrale s’applique également.  
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2. SUIVI A MOYEN ET LONG TERME 

 

Pour chaque phase d’aménagement, le Maitre d’Ouvrage procédera à une campagne de suivi des mesures de réduction d’impacts afin de rendre compte de leur évolution, sur 

la base du constat réalisé à la fin des travaux, de leur pérennité et de leur efficacité. A ce titre, seront suivis : 

• Les plantations réalisées pour savoir si elles jouent le rôle paysager escompté, avec comparaison des prises de vue à réception des travaux, 2 ans, 5 ans et 10 ans après les 

travaux pour suivre l’évolution, 

• Les dispositifs de régulation et de traitement des eaux pluviales ; l’objectif étant de contrôler que les dispositifs soient bien fonctionnels et que, par conséquent, le milieu 

récepteur ne présente pas de désordre hydro‐écologique : 

o Repérage visuel des ouvrages et des points de rejet une fois par trimestre, 

o Vérification de la maintenance des équipements (vanne de sectionnement, orifice calibré…). 

• La non introduction d’espèces invasives (comptes rendus de visites de terrain), 

• L’apparition éventuelle des espèces exotiques envahissantes, et leur éradication le cas échéant, 

• L’étanchéité des réseaux par un organisme certifié. 

Un bilan de ce suivi sera réalisé et transmis à l’Autorité Environnementale, permettant de rendre compte de la pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 

L’expérience pourra être renouvelée 5 ans après la fin des travaux, notamment afin d’établir un retour d’expérience des moyens mis en œuvre pour assurer et valoriser 

l’environnement de ce territoire. 

Pour les mesures de la qualité des eaux pluviales, celles‐ci seront effectuées 1 an après l’aménagement du site puis tous les 2 ans. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre F. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
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Conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, cette partie consiste à 

tenir compte « du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 

ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.  

Les « projets connus » à considérer d’après la réglementation sont ceux relevant du régime de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et qui ont fait l’objet d’un document d’incidence 

et d’une enquête publique ; ou ayant fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels l’avis de l’AE a été rendu public. Parmi les projets connus dans l’agglomération de Lille, ont 

été retenus les projets urbains ou projets de bâtiments qui de par leur proximité, présentent potentiellement des effets cumulés avec le présent projet.  

Le tableau suivant présente lesdits projets (nature et programmation) : 

NOM DU PROJET DESCRIPTION 

Le Biotope 

Bâtiment de bureaux de 30 000m² qui se développe sur le site du « Champ Libre » Avenue du 

Président Hoover (entre le siège de la Région et le Grand Palais) depuis Septembre 2018. 

Il accueillera les agents de la MEL et répondra aux standards environnementaux les plus 

ambitieux (consommation d’énergie diminuée de 30 % par rapport à la réglementation 

thermique 2012, certifications BREEAM Excellent et Well Gold, label E+C-, label Biodivercity et 

label WiredScore). 

 

Euralille 3000 

 

 

 

 

 

 

Le projet initial prévoyait la programmation suivante : 

• Bureaux : environ 140 000 m² SDP, 

• Logements : environ 75 000 m², 

• Commerces, Activités, Loisirs : environ 35 000 m² SDP. 
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NOM DU PROJET DESCRIPTION 

ZAC Porte de 

Valenciennes 

Le programme du projet de la porte de Valenciennes prévoit la construction et 

l’aménagement de : 

- 84 000 m2 de logements, résidences, 

- 25 000 m2 de bureaux, 

- 9 000 m2 de commerces et activités, 

- 7 500 m2 d’équipements, 

- 1 ha d’espaces verts. 
 

ZAC Saint Sauveur 

Le projet consiste en la réalisation de l’aménagement d’une ZAC de 23 ha sur le site de 

l’ancienne Gare Saint Sauveur. Le programme prévoit :  

- 2 500 logements,  

- 55 000 m² de bureaux,  

- 25 000 m² de commerces et activités,  

- 20 000 m² d’équipements,  

Soit 300 000 m² de SDP.   

Tableau 41 - Présentation des projets alentours 
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Le tableau suivant décrit par grande thématique environnementale, les principaux effets des différents projets.  

 BIOTOPE EURALILLE 3000 ZAC PORTE DE VALENCIENNES ZAC SAINT SAUVEUR  

Milieu humain 

> Optimisation du fonctionnement de 

la MEL via le regroupement de ses 

agents 

> Densification et mixité urbaine  

> Restructuration des espaces publics 

existants  

> Création de nouveaux espaces publics  

> Densification urbaine  

> Démolition de logements 

vétustes  

> Transformation d’une 

enclave urbaine en partie en 

friche en un quartier  

> Densification et mixité urbaine  

Déplacements 

> Génération de déplacements 

> Bonne desserte en transports en 

commun 

> Modes alternatifs de transport 

> Hub de transport  

> Desserte en transports en commun 

optimale  

> Reconfiguration du plan de circulation  

> Développement des modes doux et des 

espaces « marchables »  

> Site bien desservi par les 

transports en commun  

> Augmentation des 

déplacements 

> Bonne desserte par les 

transports en commun  

> Développement des modes 

doux par le plan masse, les 

formes urbaines et les 

aménagements  

> Reconfiguration du réseau 

viaire local avec notamment 

aménagements de zones 30 

> Génération de nouveaux 

déplacements 

Santé et cadre 

de vie 

> Constructions exemplaires pour la 

santé et la qualité de vie des 

occupants (bruit, qualité air…) 

> Augmentation du bruit et de la 

pollution atmosphérique limitée car 

liée à la création de trafic maitrisée 

> Nouveau bâti parfois fortement exposé 

aux nuisances (choix des typologies en 

fonction).  

> Apaisement de certains secteurs via la 

réorganisation des circulations.  

> Amélioration du cadre de vie (qualité des 

espaces, usages, sécurité) 

> Amélioration du cadre de vie 

par la démolition de logements 

vétustes, création de nouveaux 

logements, création d’espaces 

publics 

> Pas d’augmentation du niveau 

sonore pour les quartiers existants  

> Pas d’augmentation 

significative de la pollution 

atmosphérique 
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 BIOTOPE EURALILLE 3000 ZAC PORTE DE VALENCIENNES ZAC SAINT SAUVEUR  

Milieu physique 

> Dispositions pour éviter l’impact de 

la géothermie sur la nappe 

> Gestion des terres polluées  

> Modification de la topographie locale. 

> Gestion des eaux pluviales « à 

la parcelle » par tamponnement 

et infiltration (création de noues 

publiques et privées) 

> Objectifs zéro rejet des eaux 

pluviales dans les réseaux  

> Mise en place d’un système 

complet et complémentaire 

d’infiltration additionnant les 

ouvrages publics et privés  

Milieu naturel 
> Amélioration de la biodiversité du 

site 

> Mise en valeur du parc Matisse. 

> Possibilité de toitures végétalisées « refuge 

» pour la faune.  

> Lutte contre les espèces invasives. 

> Création d’un ruban vert 

traversant les îlots jardins, 

composé d’une promenade 

paysagère plantée d’arbres, 

d’arbustes et de fleurs 

> Destruction d’espèces 

floristiques protégées – mesure 

compensatoire mise en œuvre  

> Création du jardin de la vallée  

>Création d’une « vague verte » 

(corridor végétalisé) reliant le 

jardin de la vallée au parc J.B 

Lebas  

> Construction d’un bâti 

susceptible d’accueillir la 

biodiversité 

Paysage et 

patrimoine 

> Participation à la recomposition du 

quartier administratif 

> Renouvellement qualitatif d’espaces sous 

utilisés.  

> Mise en valeur Porte de Roubaix. 

> Recomposition urbaine d’un 

quartier constitué d’espaces 

urbains, fragmentés, juxtaposant 

des échelles disparates 

> Renouvellement qualitatif 

d’une enclave urbaine sous 

valorisée et considérée 

comme un « no man’s land »  

 

> Requalification des rues 

adjacentes  

> Création de connexions 

visuelles avec les abords du site 

et la mise en valeur de certaines 

façades de bâtiments existants 

(cas de l’ENSAM)  

Tableau 42 - Impact des projets alentours 

 

Effets cumulés sur le milieu humain et les déplacements  
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Ces projets ont émergé suite à la mise en lumière de problématiques ou d’enjeux sur 

leur secteur (démographie, qualité du logement, offre tertiaire, besoin de mixité, de 

densité…) dans les documents cadre (SCoT, PLU, PLH, PDU...). Ils proposent un 

ensemble d’orientations et de solutions visant à offrir un meilleur cadre de vie et à 

dynamiser l’économie locale. 

En termes de déplacements, chaque projet est source de trafics supplémentaires sur 

son secteur, ils ont tous fait l’objet d’études successives tenant compte des trafics liés 

aux projets alentours et des modifications de voiries envisagées. La MEL a notamment 

mené une étude globale des déplacements à l’horizon 2030 en tenant compte de 

l’ensemble des projets urbains, et de l’évolution de l’offre en modes doux ou alternatifs 

de transport sur les secteurs. Globalement, l’étude a conclu à un maintien des trafics 

actuels, mais pas à une dégradation. 

 

Effets cumulés sur la santé et le cadre de vie 

 

Des études acoustiques et des projections de la qualité de l’air ont été réalisées lors 

d’études d’impacts sur les secteurs de projets urbains. Comme pour le trafic 

automobile, elles intégraient l’ensemble des projets urbains et n’ont pas conclu à une 

dégradation de la qualité de l’air significative, ni à une intensification des niveaux 

sonores sur les secteurs de projet. 

 

 

 

Effets cumulés sur le milieu physique 

 

Les projets ont intégré dans la mesure du possible le plus en amont une gestion des 

eaux pluviales à la parcelle, ainsi qu’une gestion différenciée des eaux pluviales et des 

eaux usées conformément aux prescriptions locales. 

Afin de limiter le rejet d’eaux pluviales au réseau public, des principes et des procédés 

de tamponnement et d’infiltration sont mis en œuvre dans les projets. 

Les impacts sur les nappes sont évités ou compensés. 

Effets cumulés sur le milieu naturel 

 

Si certains projets entrainent la destruction d’habitats d’espèces protégées, les 

mesures compensatoires nécessaires sont prises. Les projets ont tous pour objectif de 

participer à l’amélioration de la biodiversité via une conception intégrant des espaces 

verts à valeur écologique ou des dispositions en faveur de la biodiversité. 

 

Effets cumulés sur le paysage et le patrimoine 

 

L’ensemble de ces projets a pour objectif de valoriser un patrimoine existant (friches, 

bâtiments emblématiques) ou de redonner un aspect qualitatif à des espaces 

enclavés, vétustes ou peu fonctionnels.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre G. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DIFFERENTS PLANS ET PROGRAMMES APPLICABLES 
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Le Décret n° 2011‐2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements précise que l’étude d’impact doit 

présenter « Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son 

articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122‐17 ». 

1. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME APPLICABLES 

1.1 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’EGALITE DES 

TERRITOIRES (SRADDET) 

Le SRADDET fixe des objectifs de développement du territoire de la région à moyen et long terme et des règles générales pour contribuer à atteindre les objectifs retenus. Il a été 

arrêté en séance plénière du Conseil Régional, le 31 janvier 2019. 

MODELE 

D’AMENAGEMENT / 

TRANSPORT 

Proposer des conditions de déplacements soutenables, Le projet intègre des dispositions en faveur des mobilités douces ou alternatives, et s’implante 

sur un secteur stratégique en termes de connectivité en transports en commun. Améliorer l’accessibilité à la métropole lilloise, 

Favoriser le développement des pratiques alternatives et complémentaires à la 

voiture individuelle 

MODELE 

D’AMENAGEMENT / 

EQUILIBRE DES 

TERRITOIRES 

Rééquilibrer l’offre commerciale en faveur des centre-villes et centre-bourgs Le projet propose des locaux commerciaux en centre-ville, orientés vers une typologie de 

commerces de proximité. 

Produire du logement à la hauteur des besoins et en cohérence avec 

l’ossateure régionale 

La programmation comprend une offre de logements répondant aux attentes de la 

métropole en termes de mixité, de qualité et de quantité. 

Privilégier le renouvellement urbain à l’extension urbaine, Le projet s’implante sur une parcelle déjà construite en centre-ville, au cœur d’un quartier 

en plein renouveau urbain. 

Développer des modes d’aménagement innovants en prenant en compte les 

enjeux de biodiversité et de transition énergétique, 

Les choix architecturaux et urbains du projet sont une réponse aux enjeux de la zone, et 

intègrent des solutions en faveur de la biodiversité et de la performance énergétique. 

GESTION DES 

RESSOURCES / SOBRIETE 

ET TRANSITION 

Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES, Le projet vise des performances énergétiques supérieures aux exigences réglementaires. 

Améliorer la qualité de l’air en lien avec les enjeux de santé publique et de 

qualité de vie, 

Le projet intègre des dispositions en faveur des mobilités douces ou alternatives, et s’implante 

sur un secteur stratégique en termes de connectivité en transports en commun. 

Encourager l’usage de véhicules moins émetteurs de gaz à effet de serre et de 

polluants, dont électriques et/ou gaz, 

Tableau 43 - Compatibilité du projet avec le SRADDET

Le projet est compatible avec le SRADDET 
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1.2 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 
Le Syndicat mixte du SCoT de Lille Métropole fixe des objectifs pour le développement des projets :  

• Se mobiliser en faveur du développement économique, des capacités d’innovation, de l’excellence économique  

Faisant partie d’un des secteurs stratégiques du plan guide Euralille 3000 (Tournai-Saint Venant), le projet du Forum développe une programmation mixte comportant une grande 

part d’activités de bureaux (répondant à la demande sur le secteur Euralille) mais également des commerces et services en RDC de manière à répondre aux besoins des employés 

des bureaux, mais aussi des habitants du quartier (actuels et à venir via l’offre de logements intégrés au projet).  

• Améliorer l’accessibilité du territoire et la fluidité des déplacements 

Grâce à une implantation stratégique en liaison directe avec le pôle de transports (TGV, TER, Métro, Tram, bus) des gares Lille Flandres/Lille Europe, le projet favorise l’usage des 

modes doux, et limite l’usage de la voiture pour les employés des bureaux, les habitants et les usagers des activités en RDC. De plus, grâce au réaménagement des espaces extérieurs, 

il conforte les liaisons douces le traversant ou l’entourant, améliorées dans le cadre du projet d’îlot. 

• Répondre aux besoins des habitants dans une dynamique de solidarités 

En proposant une offre de logements mixte comprenant environ 45% de logements sociaux, le projet du Forum participe au renforcement de la dynamique solidaire en développant 

l’offre en logements sociaux de la Métropole. 

• Renforcer la qualité des cadres de vie et la satisfaction des besoins de proximité  

De par la qualité des espaces extérieurs, la mise en place de locaux permettant l’implantation de commerces/services répondant aux besoins des riverains et usagers des bureaux, 

le souci porté à la qualité architecturale et paysagère, le projet participe à l’amélioration du cadre de vie au niveau de la zone Tournai-Saint Venant et plus largement du quartier 

Euralille 3000. 

• Viser l’exemplarité en matière d’environnement  

Tout au long de sa conception, le projet du Forum a intégré une dimension environnementale forte : définition et hiérarchisation d’enjeux de qualité environnementale, choix d’un 

projet de reconstruction plutôt que de réhabilitation pour faciliter l’atteinte des objectifs environnementaux, conception architecturale et technique du projet neuf (bioclimatisme, 

performances énergétiques, limitation des consommations, confort visuel, hygrothermique et acoustique…) et chantier à faible impacts environnementaux (y compris en phase 

démolition). 

Au regard des éléments développés ci-dessus, le projet est compatible avec les ambitions et orientations du SCoT de la MEL 

 

1.3 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA MEL 

La Métropole Européenne de Lille a mis en place son PLU en 2004. Depuis 2015, ce document est en révision afin de définir le PLU2 de la Métropole. En Octobre 2018, le projet PLU2 

est arrêté et la phase de concertation préalable prend fin. La première version du PLU reste en vigueur jusqu’à adoption définitive du PLU2 et reste le cadre de référence en matière 

d’aménagement.  
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• Le projet du Forum se développe en zone UL1a, à savoir une « zone urbaine à vocation mixte. En proposant une programmation regroupant des espaces de bureaux, des 

logements et des locaux de commerce/services, le projet respecte les obligations d’occupation des sols prévues au règlement de la zone. 

• Une servitude de protection des monuments historiques est applicable pour le projet. Les Architectes des Bâtiments de France ont été consultés pour le projet. 

• Le projet est en périmètre de saisine automatique pour l’archéologie préventive. Des fouilles archéologiques seront réalisées avant tout démarrage de travaux. 

• Aucune installation générant des ondes électromagnétiques (supplémentaire aux antennes actuellement en place et qui seront éventuellement déplacées) n’est prévue 

dans le cadre du projet. 

• Le projet respecte les exigences actuelles et anticipe les évolutions des servitudes de mixité sociale et de taille des logements. 

• Les obligations liées aux contraintes acoustiques des voies encadrant le projet ont été intégrées dans la conception des façades. 

 

En respectant l’ensemble des éléments applicables à la zone, le projet est compatible avec le PLU de la Métropole actuellement en vigueur. 
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1.4 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN DE LA MEL 

Plus ambitieux et plus intégral que le précédent, le PDU 2010 - 2020 a été adopté par délibération au conseil de communauté en avril 2011. Il a pour ambition de participer à la 

maîtrise de l’étalement urbain et de promouvoir un développement urbain durable (Ville intense) en articulation avec l’ensemble du système de déplacements (densification autour 

des stations des modes de transports dits lourds).  

Le PDU a pour objectif de réduire les nuisances des transports (pollution de l’air, le bruit des transports et les accidents de circulations), d’améliorer le cadre de vie et la qualité des 

espaces publics, et de maîtriser l’évolution des pratiques de déplacements. 

Le projet de reconstruction du bâtiment Forum répond à une recherche d’optimisation et d’amélioration des déplacements des agents du Département (diminution de la part 

modale de la voiture et développement des mobilités douces/covoiturage conformément au Plan de Déplacement du Département). Les atouts du site identifiés par le 

Département pour leur relocalisation sont autant de points positifs pour le développement de logements et de bureaux à cet endroit.  

De plus, le choix a été fait de limiter le stationnement de manière à inciter à l’usage des modes doux, et d’améliorer les conditions de circulations piétonnes vers les gares.  

Les études de trafic et la conception du projet ont tenu compte des évolutions de la voirie prévues dans le cadre du PDU. 

Le projet est compatible avec le Plan de Déplacement Urbain de la MEL. 

  



ETUDE D’IMPACT // Compatibilité du projet 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 364 / 396 20/06/2019 

1.5 COMPATIBILITE AVEC LE PROJET « VILLE INTENSE » 

De par sa localisation en plein cœur de ville et notamment du périmètre du quartier d’Euralille, le site du Forum est concerné par les objectifs du projet de « Ville intense » porté par 

la MEL.  

Il se doit donc de répondre au mieux aux différentes exigences d’une ville intense sont les suivantes :  

• L’accessibilité : De par son implantation (proximité des gares, des arrêts de transports en commun de la ville), l’amélioration des liens avec les aménités proches (lisibilité, 

praticabilité, qualité) mais également par la revalorisation d’un espace public jusqu’à lors délaissé (Square Germaine Tillon) le projet participe à l’amélioration de 

l’accessibilité générale du quartier, en incitant les usagers à la pratique des mobilités douces plutôt qu’à l’usage de la voiture. 

• Les équipements et les aménités : La programmation du projet comprend une part de commerces et services, qui seront autant de facteurs d’attrait pour l’îlot, et plus 

largement le quartier (ex : restauration pour les employés alentours, petits commerces pour les riverains…) 

• La mixité sociale et fonctionnelle : En proposant une programmation volontairement mixte (bureaux, logements, commerces/services) le projet en lui-même est porteur de 

mixité à l’échelle de l’îlot, à la fois en termes de fonctionnalités, de temporalités, et d’usagers. Il confortera à plus large échelle la mixité de la zone.  

• Le maillage urbain optimal : En s’implantant en lieu et place d’un bâtiment existant, intégré à un environnement urbain dense et composé de nombreux équipements et 

aménités, le projet valorise le maillage existant, le partage des équipements et des aménités, et permet de valoriser et de conforter les atouts urbains déjà existants.  

• Les enjeux environnementaux : Le projet a intégré dès le début de la conception une forte dimension environnementale, notamment par le choix de la solution de démolition 

plutôt que de réhabilitation, par les objectifs de performances de l’enveloppe et de consommations énergétique (niveau E3C1 du référentiel E+C-), par les objectifs de 

confort des usagers (visuel, thermique, acoustique, fonctionnalité…). Les enjeux environnementaux liés au chantier seront également largement traités, grâce à un phasage 

très abouti, une méthodologie bien spécifique et soignée pour les travaux de désamiantage et de démolition, et à une politique de chantier à faible impact qui sera pilotée 

par le groupement. 

 

Le projet du Forum est donc compatible avec le projet « Ville intense » de la Métropole. 
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1.6 COMPATIBILITE AVEC LE MASTER PLAN « CAMPUS 59 » 

Dans le cadre du projet Euralille 3000, il a été élaboré un Master Plan spécifique pour l’ilot Delory, qui fixe les dispositions à suivre en termes d’aménagement de voiries, d’espaces 

publics, de liaisons piétonnes et de constructibilités pour les projets à venir.  

S’il s’élabore à une échelle plus large que celle du projet du Forum, ce Master Plan a été intégré comme élément de réflexion en conception par le groupement, et ce dès la phase 

concours. 

Ainsi, la conception des accès (piétons, parkings), le dimensionnement du stationnement, l’aménagement des espaces en RDC (Angle Delory-Saint Venant, Square Germaine Tillon, 

Parvis du Département), et la programmation des locaux en RDC intègrent et confortent l’ensemble des projections du Master Plan : 

• Le projet tire profit des aménagements prévus au niveau des voiries et des espaces publics (modification de la part de la voiture au profit des espaces piétons et terrasses 

rue Delory, avenue Saint Venant, et rue de Tournai) pour y développer des activités et des espaces agréables,  

• Les ouvertures créées et la qualité des espaces en rez-de-chaussée renforcent la lisibilité et l’usage des liaisons modes doux (vers la gare notamment),  

• Les accès aux parkings souterrains sont placés de manière à respecter le schéma de circulation et le nombre de places pour les bureaux est limité de manière à encourager 

l’usage des liaisons douces vers les transports en commun 

 

En intégrant les modifications projetées et en permettant de les conforter, le projet est compatible avec les orientations et dispositions du Master Plan. 
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1.7 COMPATIBILITE AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 

Le PLH2 de la Métropole exprime des enjeux prioritaires à savoir :  

• Diversifier l’offre en logement, notamment en direction des familles ; 

• Améliorer durablement les logements anciens (sociaux et privés), lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique ; 

• Réguler le marché locatif et produire une offre de logements abordables ; 

• Conforter le territoire lillois dans sa fonction de centralité ; 

• Développer et maîtriser le foncier ; 

• Développer la qualité résidentielle durable : développement durable et santé dans l’habitat, qualité architecturale ; 

• Veiller aux équilibres de peuplement ; 

• Prendre en compte les besoins spécifiques (personnes âgées, en situation de handicap, étudiants boursiers…) 

Ils sont déclinés en orientations et objectifs auxquels doivent répondre ou que doivent respecter les projets à vocation de logements : 

• Construire plus (notamment avec l’objectif de 6000 logements par an) 

• Un habitat plus mixte (notamment l’objectif de 1/3 de logements sociaux dont 20% minium de PLAI, 1/3 de logements intermédiaires ou abordables et 1/3 de logements 

libres, l’intégration du vieillissement et du handicap de la population) 

• Un habitat plus durable (notamment favoriser les constructions plus durables, améliorer l’état du parc locatif social et expérimenter l’habitat participatif) 

• Un habitat plus solidaire (notamment poursuivre l’effort de production de logements très sociaux, développer l’offre en hébergement et mieux la répartir dans les territoires). 

• A Lille, les objectifs 2012‐2018 de construction neuve s’élèvent à 5 511 logements au minimum et 7 207 au maximum. 

 

En proposant en plein cœur du centre-ville une offre mixte (45% de logements sociaux) de logements neufs conçus dans un souci de haute qualité environnementale, le projet est 

compatible avec les orientations du PLH et participe à l’atteinte des objectifs de construction. 
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2. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES MENTIONNES A L’ARTICLE R.122-17 DU 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

Compte tenu des différentes dispositions adoptées par le projet, celui-ci est conforme aux recommandations du Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Artois-

Picardie 2016/2021. Et notamment aux dispositions page suivantes : 

ORIENTATION DU SDAGE DISPOSITION DU SDAGE 
CARACTERISTIQUES DU PROJET AU REGARD DE CETTE 

DISPOSITION 

A-1 - Continuer la réduction des apports ponctuels de matières 

polluantes classiques dans les milieux. 
A-1.1 - Adapter les rejets à l’objectif de bon état 

Eaux usées :  

Raccordement au réseau existant 

Eaux pluviales :  

Collecte et rejet à débit limité des eaux pluviales au réseau 

existant (conformément aux prescriptions habituelles de la 

Police de l’Eau du Nord) 

A-2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbanisé par 

des voies alternatives (maîtrise de la collecte et des rejets) et 

préventives (règles d’urbanisme notamment pour les 

constructions nouvelles). 

A-2.1 - Gérer les eaux pluviales 

Collecte et rejet à débit limité des eaux pluviales au réseau 

existant (conformément aux prescriptions habituelles de la 

Police de l’Eau du Nord) 

A-9 - Stopper la disparition, la dégradation des zones humides 

à l’échelle du bassin Artois-Picardie et préserver, maintenir et 

protéger leur fonctionnalité 

A-9.5 Gérer les zones humides Aucune zone humide n’a été identifiée au droit du projet 

C-1 - Limiter les dommages liés aux inondations. 
C-1.1 Préserver le caractère inondable de zones 

prédéfinies 
La zone du projet n’est pas située en zone inondable 

C-2 Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales 

pour réduire les risques d’inondation et les risques d’érosion des 

sols et coulée de boues 

2C-2.1 Ne pas aggraver les risques d’inondations 

Collecte et rejet à débit limité des eaux pluviales au réseau 

existant (conformément aux prescriptions habituelles de la 

Police de l’Eau du Nord). Le risque inondation n’est pas 

accentué par le projet 

C-3 Privilégier le fonctionnement naturel des bassins versants 

C-3.1 Privilégier le ralentissement dynamique des 

inondations par la préservation des milieux dès 

l’amont des bassins versants 

Pas de bassin versant intercepté 

Tableau 44 - Compatibilité avec le SDAGE 

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE. 
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2.2 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX  

Un SAGE est un outil de planification mis en œuvre, à une échelle plus locale que le SDAGE, par la Commission Locale de l’Eau. Voici un tableau des Objectifs du SAGE Marque - 

Deûle, associé à la compatibilité du projet avec ces derniers : 

ENJEUX COMPATIBILITE AVEC LE PROJET 

La qualité des nappes 

Collecte et rejet à débit limité des eaux pluviales au 

réseau existant (conformément aux prescriptions 

habituelles de la Police de l’Eau du Nord) 

La qualité des cours d’eau 

Collecte et rejet à débit limité des eaux pluviales au 

réseau existant (conformément aux prescriptions 

habituelles de la Police de l’Eau du Nord) 

Les zones humides Aucune zone humide n’a été identifiée au droit du projet 

La prévention des inondations 

Collecte et rejet à débit limité des eaux pluviales au 

réseau existant (conformément aux prescriptions 

habituelles de la Police de l’Eau du Nord). Le risque 

inondation n’est pas accentué par le projet 

La pollution diffuse vers les masses d’eau 

Superficie déjà imperméabilisée  

Toiture végétalisée favorable au tamponnement des 

eaux pluviales et à la réduction du ruissellement de l’ordre 

de 10 % 

Tableau 45 - Compatibilité avec le SAGE 

Le projet est compatible avec les enjeux du SAGE. 
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2.3 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE) 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie a été approuvé par arrêté du préfet de région en date du 20 novembre 2012. 

ENJEUX DU SRCAE COMPATIBILITE AVEC LE PROJET 

Freiner l’étalement urbain 
COMPATIBLE 

Le projet s’intègre dans le tissu urbain existant 

Densifier autour des transports en commun  COMPATIBLE 

Le projet se situe à proximité de la gare Lille Flandres et de stations de métro lui permettant une excellente 

desserte en transport en commun. Cette proximité favorisera l’utilisation des transports en commun et donc 

limitera de fait l’usage de la voiture. De nombreuses bornes VLille (vélos en libre-service) sont situées aux abords 

du projet, favorisant les déplacements cyclistes. 

Optimiser l’offre en transports en commun 

Limiter l’usage de la voiture 

Faire progresser la mixité fonctionnelle 

COMPATIBLE 

Le projet répond au contexte social de la commune. Il existe sur le territoire un manque en termes d’offre de 

logements alors que le tissu économique est plutôt bien pourvu. 

Développer les modes doux 

COMPATIBLE 

Le projet prévoit de créer les conditions d’un quartier « durable » en favorisant les connexions à l’intérieur et à 

l’extérieur du site, les espaces de convivialité et d’échanges. Les liaisons douces inter‐quartier sont prévues.  

Favoriser l’indépendance aux énergies fossiles COMPATIBLE 

Une étude des potentiels en énergie renouvelable évaluant l’intérêt et la possibilité de mettre en place un mix 

énergétique afin de couvrir les besoins a été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact. 

Le projet prévoit de se raccorder au réseau de chaleur existant. 

Développer les réseaux de chaleur 

Tableau 46 - Compatibilité avec le SRCAE 

Le projet est compatible avec les objectifs du SRCAE. 
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2.4 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN CLIMAT DU DEPARTEMENT DU NORD 

Le Département du Nord s’est engagé au travers de son Plan Climat 2014-2018 à respecter les objectifs fixés dans le SRCAE. Les objectifs suivants sont recherchés pour les projets : 

Objectif Compatibilité 

Optimiser la mobilité durable Le projet est motivé par une localisation permettant le développement des mobilités douces, et la diminution de l’usage de la 

voiture. 

Développer l’habitat et le logement durables Le projet développe un programme de logements neufs avec des exigences environnementales (confort, énergie, santé…) 

Préserver les milieux naturels et les ressources Le projet s’implante sur une parcelle déjà construite. Il améliore la biodiversité du site. 

Poursuivre la transition énergétique et la TRI Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale au travers des ambitions énergétiques poursuivies, des objectifs de 

performances de la construction et des cibles de confort/bien être. Il prend en compte la dynamique de la rev3 régionale. 

Tableau 47 - Compatibilité avec le Plan Climat Départemental

2.5 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL DE LA MEL 

La MEL a adopté en 2013 un premier Plan Climat Energie Territorial (PCET), dont les objectifs sont :  

• La réduction des GES de 30% par rapport à 1990, 

• La réduction des consommations de 10%, 

• La production de 5 fois plus d’énergies renouvelables qu’en 2007. 

Le projet vise un très haut niveau de performance énergétique : le niveau E3 du label E+C- sera atteint sur l’opération du Forum,qui impose un gain de 40% sur les consommations de 

la RT 2012 ainsi qu’une production d’énergie sur le site via des panneaux photovoltaïques. Le niveau E2 du label E+C- sera quant à lui atteint sur les logements, et le niveau RT 2012-

20% sera atteint sur les bureaux (Cep-40%). 

En se fixant des niveaux de performances allant au-delà de la réglementation, le projet participe à l’atteinte des objectifs du PCET de la MEL et y est compatible. 

2.6 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique - Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB) du Nord-Pas-de-Calais a été arrêté par le préfet de région le 16 juillet 2014, après son approbation 

par le Conseil régional le 4 juillet 2014.  

Le projet n’est pas concerné par le SRCE, aucun corridor écologique, ni réservoir de biodiversité et espace naturel relais n’est présent sur la zone ou à proximité direct. 
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2.7 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE 

Un PPA a été élaboré pour l’ensemble de la région Hauts-de-France. Le plan interdépartemental de protection de l’atmosphère (PPA) a été approuvé le 27 mars 2014. 

Dans le cadre des actions prises pour la qualité de l’air, 14 actions réglementaires ont été proposées, elles visent les problématiques liées à la combustion, au transport, à la prise en 

compte de la qualité de l’air dans la planification ainsi que l’amélioration des connaissances. 

 Type de mesure Objectif de la mesure 

1 
Imposer des valeurs limites d’émissions pour toutes les installations fixes de combustion dans les 

chaufferies collectives ou les installations industrielles 
Non concerné. 

2 
Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion au 

bois 
Non concerné. Le projet se raccorde au réseau de chaleur. 

3 Rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts 
La gestion des déchets sera assurée par la MEL. Conformément aux méthodes et 

pratiques en place, le brûlage à l’air des déchets verts y sera interdit. 

4 Rappeler l’interdiction du brûlage des déchets de chantiers 

Afin de minimiser et prévenir les risques d’atteinte à l’environnement, le Maître 

d’ouvrage inscrira la réalisation des travaux dans le cadre d’un « chantier propre 

». Cette charte interdira notamment le brûlage des déchets de chantier. 

5 
Rendre progressivement obligatoires les Plans de Déplacements Etablissements, 

Administrations et Etablissements Scolaires 
 

6 Organiser le covoiturage dans les zones d’activités de plus de 5000 salariés  

7 
Réduire de façon permanente la vitesse et mettre en place la régulation dynamique sur 

plusieurs tronçons sujets à congestion en région Nord – Pas-de-Calais 
 

8 Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme  

9 Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études d’impact  

10 Améliorer la connaissance des émissions industrielles 
 

11 Améliorer la surveillance des émissions industrielles 

12 
Réduire et sécuriser l’utilisation de produits phytosanitaires – Actions Certiphyto et 

Ecophyto 

Le projet prévoit des mesures de réduction écologiques relatives à la gestion des 

futurs espaces libres du site, et notamment la limitation des produits phytosanitaires 

pour leur entretien.  

13 
Diminuer les émissions en cas de pic de pollution : mise en œuvre de la procédure inter-

préfectorale d’information et d’alerte de la population 
 

14 
Inscrire des objectifs de réduction des émissions dans l’air dans les PDU PLUi et à échéance 

de la révision pour les PDU/PDUi existants 
 

Tableau 48 - Compatibilité avec le PPA 

Le projet est compatible avec les mesures applicables du Plan de Protection de l’Atmosphère de la région Hauts-de-France. 
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2.8 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION ET LA STRATEGIE LOCALE DE GESTION DES 

RISQUES INONDATION 

Le PGRI du bassin Artois Picardie 2016-2021 définit 5 objectifs de gestion des inondations pour le bassin Artois Picardie qui se déclinent en 16 orientations regroupant 40 dispositions 

permettant de les atteindre. Les 5 objectifs du PRGI Artois Picardie sont : 

 Objectif 1 : Aménager durablement les territoires et réduite la vulnérabilité des enjeux exposés aux inondations, 

 Objectif 2 : Favoriser le ralentissement des écoulements en cohérence avec la préservation des milieux aquatiques, 

 Objectif 3 : Améliorer la connaissance des risques d’inondation et le partage de l’information, pour éclairer les décisions et responsabiliser les acteurs, 

 Objectif 4 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés 

 Objectif 5 : Mettre en place une gouvernance. 

Les orientations et dispositions applicables aux projets de construction sont reprises ci-dessous : 

 OBJECTIF 2 : Favoriser le ralentissement des écoulements, en cohérence avec la préservation des milieux aquatiques 

ORIENTATION 3 – Préserver et restaurer les espaces naturels qui favorisent le ralentissement des écoulements 

Disposition 8 : Stopper la disparition et la dégradation des zones humides et naturelles 

littorales – Préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité 

Le projet s’implante sur une surface presque entièrement imperméabilisée et 

n’impacte pas de zone humide. 

ORIENTATION 5 - Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques d’inondation, d’érosion des sols et de coulées de boues 

Disposition 12 : Mettre en œuvre une gestion intégrée des eaux pluviales dans les 

nouveaux projets d’aménagement urbains 

La nature des sols ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. Le 

règlement d’assainissement de la MEL sera néanmoins respecté en limitant le 

débit du rejet à 4l/s. Le tamponnement, dont le dimensionnement sera basé sur 

une pluie de récurrence 30 ans, sera réalisé en infrastructure du nouveau 

bâtiment. 

Disposition 13 : Favoriser le maintien ou développer des éléments du paysage participant 

à la maîtrise du ruissellement et de l’érosion, et mettre en œuvre des programmes 

d’action adaptés dans les zones à risque 

Le projet intègre des dispositions permettant de tamponner les eaux pluviales 

(toitures végétalisées). 

Tableau 49 - Compatibilité avec le PGRI 
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Sur chaque TRI, le PRGI a été décliné en SLGRI (Stratégie Locale de Gestion des Risque d’Inondation). La commune de Lille est concernée par le SLGRI de la Marque et de la Deûle. 

Les objectifs principaux de cette stratégie sont :  

 Faire émerger une gouvernance de la gestion du risque d’inondation 

 Encourager l’urbanisme de risque, notamment par la bonne prise en compte du risque d’inondation dans les documents d’urbanisme et le travail en réseau des acteurs de 

l’aménagement du territoire 

 Développer la préparation à la gestion de crise par l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde  

 Poursuivre et encourager les actions de maitrise des écoulements y compris en agissant sur le ruissellement 

Ces objectifs principaux sont déclinés en objectifs opérationnels et en pistes d’actions. Ceux applicables à un projet de construction sont les suivants : 

OBJECTIF PRINCIPAL N°4 Poursuivre et encourager les actions de maîtrise des écoulements y compris en agissant sur le ruissellement 

OBJECTIF OPERATIONNEL 4-2 : Maîtriser les ruissellements urbains et péri-urbains 

Encourager la réduction de l’aléa dans le cadre des opérations de rénovation et requalification urbaine Le projet s’implante sur une surface presque entièrement 

imperméabilisée. La mise en œuvre de toitures végétalisées limite le 

risque de ruissellement. 

OBJECTIF OPERATIONNEL 4-3 : Maîtriser le ruissellement rural en prenant en compte les interfaces avec les milieux urbains et péri-urbains 

Encourager les techniques douces de maîtrise des écoulements (haies, fascines, gestion des fossés). Le projet s’implante sur une surface presque entièrement 

imperméabilisée. La mise en œuvre de toitures végétalisées limite le 

risque de ruissellement. Encourager le maintien et/ou la création d’éléments paysagers concourant à la réduction de l’aléa. 

Tableau 50 - Compatibilité avec le SLGRI 

Le projet est compatible avec le PRGI et le SLGRI. 
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2.9 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION SOUMIS A 

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 AU TITRE DE L'ARTICLE L. 414‐4 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT A 

L'EXCEPTION DE CEUX MENTIONNES AU II DE L'ARTICLE L. 122‐4 MEME DU CODE 

Les incidences sur les espèces communautaires et sur les sites NATURA 2000 peuvent être de plusieurs ordres. Nous devons donc évaluer si le projet :  

• Peut retarder ou interrompre la progression des objectifs de conservation ;  

• Peut déranger les facteurs qui permettent le maintien du site dans des conditions favorables ;  

• Interfère avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés ;  

• Peut changer les éléments de définition vitaux qui définissent la manière dont le site fonctionne en tant qu’écosystème ;  

• Peut changer la dynamique des relations (sol/eau, plantes/animaux…) ;  

• Interfère avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site ;  

• Réduit la surface d’habitats clés ;  

• Réduit la population d’espèces clés ;  

• Réduit la diversité du site ;  

• Change l’équilibre entre les espèces ;  

• Engendre des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, leur densité ;  

• Entraîne une fragmentation des habitats, des populations ;  

• Entraîne des pertes ou une réduction d’éléments clés.  

Après analyse de tous ces points, nous concluons si le projet à une incidence notable ou non sur chaque population d’espèces et sur le site NATURA. 
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Evaluation des incidences sur le site Natura 2000 BE32001 « Vallée de la Lys »  

Rappelons que le site Natura 2000 belge « Vallée de la Lys » est situé à environ 13.1 km de la zone d’étude, et qu’aucun document d’objectifs n’est à ce jour disponible concernant 

ce site.  

• Evaluation des incidences vis‐à‐vis des habitats de l’Annexe I de la Directive « Habitats/Faune/Flore » (92/43/CEE)  

Cinq habitats communautaires ont été recensés sur l’ensemble du site Natura 2000. Ces habitats sont les suivants :  

- 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition ;  

- 3260 – Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho‐Batrachion ;  

- 6430 – Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin ;  

- 6510 – Prairies maigres de fauche de basse et moyenne altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba minor) ;  

- 91E0 ‐ Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno‐Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  

Nous considérons que le risque de destruction ou d’altération des habitats du site Natura 2000 est nul compte tenu de l’éloignement de ce dernier et de la nature du projet.  

Les incidences du projet sur les habitats de l’Annexe I de la Directive « Habitats/Faune/Flore » du site Natura 2000 « Vallée de la Lys » sont donc considérées comme non significatives.  

• Evaluation des incidences vis‐à‐vis des espèces de l’Annexe II de la Directive « Habitats/Faune/Flore » (92/43/CEE)  

Le Triton crêté (Triturus cristatus) est la seule espèce de l’Annexe II de la Directive « Habitats/Faune/Flore » recensée sur le site Natura 2000.  

Cette espèce n’a pas été observée sur la zone d’étude lors des prospections de terrain, et ne sera donc pas détruite dans le cadre du présent projet.  

Par ailleurs, compte‐tenu de la nature du projet et de la distance séparant la zone d’étude du site Natura 2000, les risques de perturbation de l’espèce sont nuls.  

Les incidences directes et permanentes de destruction d’individus et de perturbation d’espèces peuvent donc être considérées comme nulles vis-à‐vis de cette espèce.  

Aucun habitat favorable à l’espèce n’est présent sur la zone d’étude, et ne sera donc directement détruit par les dégagements d’emprises et les terrassements engendrés par le 

projet.  

De plus, les modifications des composantes environnantes susceptibles d’altérer les habitats de cette espèce lors de l’aménagement puis de l’utilisation du site peuvent être 

considérées comme négligeables compte‐tenu de la nature du projet et de l’éloignement du site Natura 2000.  

Les incidences directes et permanentes de destruction et d’altération des habitats peuvent donc être considérées comme nulles vis‐à‐vis de cette espèce.  

Les incidences du projet sur les espèces de l’Annexe II de la Directive « Habitats/Faune/Flore » du site Natura 2000 « Vallée de la Lys » sont donc considérées comme non significatives.  
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• Evaluation des incidences vis‐à‐vis des espèces de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (79/409/CEE)  

Dix‐neuf espèces de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » peuvent être observées sur le site Natura 2000. Cinq de ces espèces sont nicheuses, 4 sont hivernantes et 10 sont 

régulièrement notées de passage.  

Aucune de ces espèces n’a été observée sur la zone d’étude lors des prospections de terrain, et ne sera donc pas détruite dans le cadre du présent projet.  

De plus, les nuisances susceptibles d’être générées lors de l’aménagement puis de l’utilisation du site peuvent être considérées comme négligeables, compte‐tenu de la nature du 

projet et de l’éloignement du site Natura 2000.  

Les incidences directes et permanentes de destruction d’individus et de perturbation d’espèces peuvent donc être considérées comme nulles vis‐à‐vis de ces espèces.  

Les espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation du site Natura 2000 belge « Vallée de la Lys » sont liées aux milieux humides. 

Aucun habitat favorable à ces espèces n’est présent sur la zone d’étude, et ne sera donc directement détruit par les dégagements d’emprises et les terrassements engendrés par 

le projet.  

De plus, les modifications des composantes environnantes susceptibles d’altérer les habitats de ces espèces lors de l’aménagement puis de l’aménagement du site peuvent être 

considérées comme négligeables compte‐tenu de la nature du projet et de l’éloignement du site Natura 2000.  

Les incidences directes et permanentes de destruction et d’altération des habitats peuvent donc être considérées comme nulles vis‐à‐vis de ces espèces. 

 Les incidences du projet sur les espèces de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » du site Natura 2000 « Vallée de la Lys » sont donc considérées comme non significatives.  

• Evaluation des incidences vis‐à‐vis des objectifs de gestion et de conservation définis dans le DOCOB  

Aucun Document d’Objectifs n’est à ce jour disponible concernant le site Natura 2000 « Vallée de la Lys ».  

Nous ne pouvons donc pas conclure quant aux incidences du projet vis‐à‐vis des orientations de gestion et de conservation décrits dans ce document.  

Le projet ne porte donc pas atteinte à l’état de conservation des espèces du site Natura 2000. L’incidence du projet sur le site Natura 2000 « Vallée de la Lys » (BE32001) n’est donc 

pas significative.  
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Evaluation des incidences sur la ZPS FR3112002 « Cinq tailles (Thumeries) »  

Rappelons que la ZPS FR3112002 « Cinq tailles (Thumeries) » est située à environ 16 km de la zone d’étude, et qu’aucun document d’objectifs n’est à ce jour disponible concernant 

ce site.  

• Evaluation des incidences vis‐à‐vis de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (79/409/CEE)  

Vingt‐et‐une espèces de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » peuvent être observées sur le site Natura 2000 et ont conduit à sa désignation en tant que ZPS.  

Aucune de ces espèces n’a été observée sur la zone d’étude lors des prospections de terrain, et ne sera donc pas détruite dans le cadre du présent projet.  

De plus, les nuisances susceptibles d’être générées lors de l’aménagement puis de l’utilisation du site peuvent être considérées comme négligeables, compte‐tenu de la nature du 

projet et de l’éloignement du site Natura 2000.  

Les incidences directes et permanentes de destruction d’individus et de perturbation d’espèces peuvent donc être considérées comme nulles vis‐à‐vis de ces espèces.  

Aucun habitat favorable à ces espèces n’est présent sur la zone d’étude ou à proximité immédiate, et ne sera donc directement détruit par les dégagements d’emprises et les 

terrassements engendrés par le projet. 

De plus, les modifications des composantes environnantes susceptibles d’altérer les habitats de ces espèces générées lors de l’aménagement puis de l’utilisation du site peuvent être 

considérées comme négligeables compte‐tenu de la nature du projet et de l’éloignement du site Natura 2000.  

Les incidences directes et permanentes de destruction et d’altération des habitats peuvent donc être considérées comme nulles vis‐à‐vis de ces espèces.  

• Evaluation des incidences vis‐à‐vis des objectifs de gestion et de conservation définis dans le DOCOB  

Aucun Document d’Objectifs n’est à ce jour disponible concernant la ZPS « Cinq tailles (Thumeries) ».  

Nous ne pouvons donc pas conclure quant aux incidences du projet vis‐à‐vis des orientations de gestion et de conservation décrits dans ce document.  

Le projet ne porte donc pas atteinte à l’état de conservation des espèces de la ZPS. L’incidence du projet sur la ZPS « Cinq tailles (Thumeries) » (FR3112002) n’est donc pas significative. 
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L’étude d’impact devra présenter un « scénario de référence » et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet. 

Le décret n°2016-1110 du 1 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, précise que l’étude d’impact 

doit comprendre « Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de 

référence », et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario 

de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

Le scénario référence est ici établi sur la base des éléments de synthèse de l’état initial et des enjeux définis. 
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THEMATIQUE CONTEXTE ET / OU SENSIBILITES OBSERVES ENJEUX EVOLUTION SANS LE PROJET EVOLUTION AVEC LE PROJET 

MILIEU PHYSIQUE 

Topographie 

Le projet s’implante à une altitude d’environ 21m, sur 

un site déjà construit. La topographie du site après 

démolition sera relativement plate et ne représentera 

pas une contrainte. 

Faible Néant 

La topographie ne sera que 

très peu modifiée suite aux 

terrassements pour permettre 

l’implantation du projet  

Géologie 

Le sol au droit du site est composé d’alluvions, de 

limons et d’argiles. La présence d’un horizon 

lithologique et les caractéristiques géo mécaniques 

des sols doivent être intégrées afin d’adapter les 

moyens à mettre en œuvre en cas de fondations 

profondes de type pieux. Les sondages lithologiques 

font état d’un sol constitué de couches limoneuses 

jusqu’à -3m environ, puis une couche de craie 

blanchâtre jusqu’à -15m. 

Modéré Néant Néant 

Hydrogéologie 

Le secteur d’étude est situé sur la masse d’eau des 

Craie de la Vallée de la Deûle. Elle présente un bon 

état quantitatif mais un mauvais état chimique. La 

vulnérabilité de la nappe est très forte au niveau du 

site. La pose de piézomètres et leur suivi ont permis 

d’évaluer le niveau de la nappe à environ -5m.  

Fort Evolution naturelle des 

nappes 

Mise en place d’une 

gestion des eaux pluviales 

avant rejet au réseau à 

débit limité 

Usages de l’eau 

Le site est localisé en dehors de tout captage en eau 

potable. Les eaux usées du site du Forum sont 

envoyées dans un réseau unitaire vers la station 

« Ovilléo » à Marquette, qui possède une capacité de 

620 000 EH 

Faible Prélèvement d’eau potable 

et rejets d’eaux usées 

Prélèvement d’eau potable 

et rejet d’eaux usées plus 

conséquent 

Hydrographie 

Aucun cours d’eau n’est présent sur les emprises du 

site et aucun bassin versant n’est intercepté par le 

projet. Le cours d’eau le plus proche (Canal de la 

Deûle) est actuellement en mauvais état écologique 

et chimique, l’objectif est d’atteindre le bon état d’ici 

2027. Le projet n’intercepte pas de zone humide. 

Faible 
Evolution naturelle du milieu, 

des nappes et des cours 

d’eau 

Mise en place d’une gestion 

des eaux pluviales avant rejet 

au réseau à débit limité 

Climat 

La pluviométrie moyenne interannuelle est de l’ordre 

de 775 mm/an. Les vents sont relativement forts de 

secteur Nord-Est / Sud-Ouest. La commune de Lille est 

soumise à un PCET, compatible avec le Plan Climat 

Départemental et le SRCAE. 

Faible Evolution globale du climat 

Evolution globale du climat, 

la contribution du projet à 

l’évolution global du climat 

est négligeable et non 

quantifiable 
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MILIEU 

NATUREL 

Synthèse 

bibliographique 

des zonages 

existants 

La zone d’étude n’intercepte aucune zone d’inventaire ou de 

protection. Elle n’est concernée par aucune composante de la 

Trame Verte et Bleue. 

Faible Néant 

Les aménagements prévus 

dans le cadre du projet lui 

confèrent un rôle dans la 

trame verte locale. 

Flore et habitat 

L’aire d’étude est uniquement composée d’habitats 

anthropiques. La diversité floristique est faible : seuls 24 taxons ont 

été inventoriées. Aucune espèce ne bénéficie d’un statut de 

protection. Toutes les espèces sont très communes à assez rare 

(dont le statut est susceptible de changer). Deux espèces 

exotiques envahissantes ont été recensées à savoir le Buddléia de 

David et le Robinier faux-acacia. 

Faible 
Le site restera constitué par 

des habitats de nature 

anthropique 

Création d’espaces verts 

Diversification des habitats 

Faune 

Onze espèces d’oiseaux ont été contactées ou sont 

potentiellement présentes sur la zone d’étude. Toutes ces espèces 

sont communes. Toutefois, six espèces bénéficient d’un statut de 

protection. Parmi elles, aucune n’est susceptible de nicher ou se 

reproduire sur la zone d’étude. 

Les quatre espèces de papillons observées sont très communes. 

Elles ne bénéficient d’aucun statut de protection. 

Notons la mention sur la zone de projet du Philanthe apivore, 

espèce peu courante dans le Nord. 

Faible Le site restera colonisé par 

de la faune « banale »  

Diversification des habitats 

propices à l’accueil d’une 

faune plus riche et plus 

variée  

Paysage 

Le site se situe dans le centre-ville de la commune de Lille. Les 

bâtiments à proximité empêchent la vue sur le paysage alentour. 

Notons la présence d’un patrimoine végétal à proximité du 

périmètre, le square Germaine Tillon. Ce square est actuellement 

enclavé. La trame paysagère existante présente également un 

faible intérêt (espaces verts entretenus, massifs ornementaux et 

bâtis). Il n’y a pas d’enjeu de continuité par rapport au projet. 

Faible 

Le paysage restera artificiel 

laissant peu de place au 

patrimoine végétal 

Le square Germaine Tillon 

reste enclavé 

Amélioration du cadre 

paysager 

Le projet permet d’ouvrir et 

de valoriser le square 

Germaine Tillon 
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MILIEU HUMAIN 

Démographie 

La population de la commune de Lille augmente 

depuis les années 1980, le nombre de ménage 

augmente, et leur taille diminue. 

Modéré Ne pas réaliser les 

logements prévus risque 

d’accentuer les 

problématiques 

démographiques existantes 

liées à l’offre immobilière et 

à l’augmentation de 

population. 

Le projet aura un impact 

positif direct sur la 

démographie et le parc 

immobilier avec la réalisation 

de logements de typologie 

variée comprenant 45% de 

logements sociaux.  

Logements et 

mécanismes de 

consommation du 

parc 

Bien que la réhabilitation soit la priorité au vu de la 

vétusté des logements dans le centre de Lille, un 

besoin en logement neufs est identifié sur la 

commune de Lille, et notamment dans le centre. 

Le logement sur la commune doit répondre à des 

objectifs de logements sociaux. 

Modéré 

Activité et emploi 

Le projet s’implante au cœur du périmètre Euralille, 

où la demande en locaux de bureaux et en 

commerces/services adaptés aux usagers est 

forte. 

Fort 

Développement de l’offre 

tertiaire du quartier Euralille. 

La présence du Bâtiment 

du Forum aurait empêché 

le développement d’une 

offre de bureaux privés. 

Création de nouveaux 

emplois en phase chantier. 

Maintien et concentration de 

l’ensemble des activités du 

CD59. 

Participation au 

développement d’offre 

tertiaire d’Euralille. 

Renforcement de la 

fréquentation des enseignes 

actuelles  

Equipements 

Située en plein centre-ville, la zone du projet est 

déjà au cœur d’un maillage d’équipements 

publics ou de services conséquent. 

Faible 

Les équipements du secteur 

continuent à fonctionner 

grâce aux populations en 

place 

L’apport d’une nouvelle 

population aidera à 

maintenir la fréquentation 

des équipements existants. 
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MILIEU 

URBAIN 

Prescriptions 

d’urbanisme 

Des documents cadres viennent diriger l’aménagement de 

la zone, suivant des objectifs et des principes à différentes 

échelles. Ils expriment des orientations en faveur de 

l’amélioration des mobilités, de la construction de logements, 

de la mise à disposition de locaux commerciaux et de 

bureaux, de l’amélioration du cadre de vie et de la qualité 

environnementale. 

Fort 
Pas de modification des 

documents d’urbanisme. 
 

Pas de modification des 

documents d’urbanisme. 
 

Patrimoine 

culturel 

Des monuments historiques sont situés à proximité du site du 

Forum, le plaçant donc dans des périmètres de protection 

qui soumettent le projet à avis de l’ABF. Le site du Forum est 

situé en zone de saisine systématique pour l’archéologie 

préventive. 

Modéré Néant Néant 

Circulation et 

déplacements 

Le site étant localisé en plein cœur de la ville de Lille, il est 

bien desservi par les voies routières, les transports en 

commun, ainsi que les voies pour les modes doux (cyclistes, 

piétons). Cependant, de nombreuses problématiques de 

lisibilité, de sécurisation et d’intensité des flux sont mise en 

avant dans les documents cadres (Master Plan, PDU). Le 

trafic sur la zone est caractérisé par des mouvements 

pendulaires, avec un trafic plus dense en HPS. 

Modéré 

Aucune augmentation de 

trafic sur les rues 

adjacentes et absence 

de nouvelles intersections 

éventuellement sources 

de conflit ou d’insécurité.  

Pas de continuité de liaison 

douce aménagée. 

Le réseau de voirie mis en 

place autour du projet permet 

de sécuriser les usagers du futur 

quartier, aussi bien piétons, que 

cycles ou voitures. Les différents 

accès permettront de répartir 

les flux.  

La desserte des transports en 

commun est présente à proximité 

du site, le projet prévoit un 

maillage de liaisons douces 

permettant l’accès à cette 

desserte.  

Réseaux 

L’ensemble des réseaux est présent au niveau du bâtiment 

du Forum. Un réseau de chaleur existe et le bâtiment actuel 

y est relié. Des antennes de télécommunication sont 

présentes sur le bâtiment. 

Modéré Néant 

Le site sera entièrement desservi 

par les réseaux : réseau de 

chaleur, eau, gaz, électricité, 

télécom… 

Déchets 
La gestion des déchets est assurée par la Métropole 

Européenne de Lille. 
Faible 

Maintien de la gestion 

actuelle des déchets pour 

le bâtiment du Forum. 

L’apport d’une nouvelle 

population va générer une 

augmentation des déchets 

ménagers, mais ne remet pas en 

cause la gestion actuelle. 
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RISQUES 

Matières 

dangereuses 

Le seul risque potentiel est lié au transport par 

voie routière, il n’y a pas de canalisation au 

niveau du site. 

Faible Néant Néant 

Risques de 

mouvement de 

terrain 

Le risque lié aux retraits et gonflements des 

argiles est faible à fort sur le site du Forum. La 

nature des sols identifiée par sondages permet 

d’écarter ce risque. Aucune carrière ou cavité 

souterraine et aucun affaissement minier ou 

puits de mine n’est répertorié sur la zone 

d’étude.   

Modéré Néant 

Le projet tient compte du 

risque retrait gonflement 

des argiles 

Risques inondations 
Les données du BRGM indiquent que le Forum 

se situe sur une zone potentiellement sujette aux 

inondations de cave. 

Modéré Néant 
Le projet tient compte du 

risque d’inondations de 

cave 

Risques 

technologiques 

Aucun des sites industriels ou installations 

classées ne constitue une contrainte pour le 

projet. 

Faible Néant Néant 

Risques sismiques Le site du Forum est situé en zone de sismicité 

faible 
Faible Néant Le projet tient compte du 

risque sismique  
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SANTE 

PUBLIQUE 

Qualité de l’air 

Les niveaux de qualité de l’air dans le 

secteur du projet respectent les valeurs 

limites. De nombreux bâtiments recevant du 

public sensible sont situés à proximité du 

projet. Le projet est concerné par le PPA des 

Hauts de France 

Modéré 

L’absence de projet ne 

remet pas en cause la 

qualité de l’air actuelle. 

La réalisation du projet n’engendre pas 

directement de pollution atmosphérique 

autre que celle engendrée par le système 

de chauffage et le trafic routier 

supplémentaire.  

Le projet met l’accent sur les transports en 

commun et n’augmente pas de manière 

significative le trafic actuel. 

Les systèmes utilisés auront un impact 

limité en termes d’émissions de polluants. 

Environnement 

sonore 

Les niveaux sonores sont relativement 

importants en vue de la présence des 

différentes voies classées à proximité du site 

d’implantation. 

Modéré 
L’environnement sonore du 

site ne sera pas modifié.  

En termes d’émissions sonores, le projet 

n’accueille aucune activité source de 

nuisances, le seul impact sonore sera lié au 

trafic et à la vie du quartier.  

Au vu des circulations attendues et de la 

configuration du quartier, aucun impact 

sur les habitations voisines n’est attendu.  

Emissions 

lumineuses 

Le niveau de pollution lumineuse est 

actuellement très élevé dans le centre de 

Lille et au niveau du projet. 

Faible 

Le site restera concerné par 

une pollution lumineuse 

élevée 

Mise en place d’un éclairage adapté 

orienté vers le sol et d’une réflexion 

concernant les horaires d’éclairage  

Emissions 

odorantes 

Aucune odeur particulière, ni activité 

émettant des odeurs n’a été ressentie ou 

identifiée sur ou à proximité du site. 
Faible Néant Néant 

Rayonnement 

électromagnétique 

Il existe actuellement de nombreuses 

antennes télécom sur le site du Forum, 

donnant lieu à des contrats d’occupation. 

Ces éléments seront à maintenir tout au 

long de l’opération. Les données 

permettent de constater que les ondes 

identifiées sur le site ne dépassent pas les 

valeurs limites d’exposition. 

Modéré 
Présence de nombreuses 

antennes télécom sur le site  

Suivant choix de la maitrise d’ouvrage, 

maintien ou déplacement des antennes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. METHODOLOGIE ET PRESENTATION DES AUTEURS DE L’ETUDE 

 

 



 

 

Ce chapitre, prescrit par le décret du 25 février 1993 relatif aux études d’impact, porte sur l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement. 

Pour apprécier les effets sur l'environnement du projet le bureau d’études DIAGOBAT s’est basé sur les méthodes d’évaluation préconisées par le Ministère de l’Environnement. 

1. METHODOLOGIE GENERALE 

La démarche adoptée pour la réalisation de l’étude et l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement est la suivante : 

 Une description du projet, du contexte dans lequel il s’insère, des modalités de réalisation et des différentes solutions envisagées ayant conduit au choix du projet retenu. Le 

descriptif de l'opération s'est basé sur les documents transmis par l’ADIM, le Groupe DUVAL, le Département et la SPL Euralille. 

 Une analyse de l’état initial du site basée sur une étude du terrain avec visites sur place et exploitation de l’ensemble des données qui ont été remises au bureau d’études 

par les différents services concernés par le projet. Cette analyse s’effectue de façon thématique (milieu humain, milieu physique, milieu naturel, etc.). La partie initiale se 

termine par une synthèse des informations permettant de dégager les différents enjeux du site ainsi que leur importance. 

 Evaluation des impacts sur l’environnement du projet, tant positifs que négatifs, temporaires, permanents, directs ou indirects. Cette évaluation se base lorsque cela est 

possible sur des méthodes officielles mais également sur l’expérience acquise par les auteurs permettant ainsi de déduire certains résultats par analogie. A l’image de l’état 

initial cette évaluation est également réalisée de façon thématique 

 Si le projet montre des impacts sur son environnement, la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser l’impact est présentée à la suite avec 

quand cela est possible les modalités de suivi mises en place. 

 

2. METHODOLOGIE PARTICULIERE 

Pour chacun des thèmes abordés dans l’étude, la méthodologie et les sources utilisées ont été les suivantes : 

→ PRESENTATION DU SITE ET DU PROJET 

o Fond IGN 25000ème et photo aérienne Géoportail 

o Visite sur terrain 

o Plan masse 

 

 



 

 

→ MILIEU PHYSIQUE 

o La topographie du site a été faite à partir de la carte IGN 25000. 

o Le contexte géologique à partir site info terre du BRGM http://infoterre.brgm.fr/ et des études géotechniques réalisées dans le cadre du projet 

o L’hydrogéologie et l’hydrographie ont été appréhendées à partir du site de la DREAL pour la vulnérabilité de la ressource en eau http://www.nord-pas-de-

calais.ecologie.gouv.fr/, du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 et du SAGE. La carte des captages en eau potable de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie a confirmé l’absence 

de captage d’eau potable à proximité du site. Les études hydrogéologiques réalisées dans le cadre du projet on permit d’affiner le volet eaux souterraines. 

→ MILIEU NATUREL 

o Le site internet de Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Nord-Pas-de-Calais-Picardie (DREAL), http://www.hauts-de-

france.developpement-durable.gouv.fr/, a été consulté sur l’intérêt écologique des terrains et notamment sur la présence éventuelle de Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique - Faunistique et Floristique (ZNIEFF) – Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) - site Natura 2000 ou toute autre protection au titre de la Loi de 

1976 relative à la protection de la nature. 

o L’analyse des composantes biologiques (faune et flore) du site a été réalisée à partir d’investigations de terrain réalisées par les écologues du bureau d’étude DIAGOBAT. 

→ LE MILIEU HUMAIN 

o Les données de l’Institut National de Statistiques et Etudes Economiques (INSEE) ont servi à établir le contexte la sociodémographique de la commune 

(http://www.insee.fr/fr/). 

→ LE MILIEU URBAIN 

o Le recensement et l'analyse des documents d'urbanisme relatifs aux terrains de l'opération (SCOT, PLUC, PLH) ont permis d’appréhender le projet du point de vue 

réglementaire et de s'assurer de sa compatibilité avec les prescriptions édictées.  

o La base de données internet MERIMEE du Ministère de la Culture (http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/) a permis de rechercher les éventuels Monuments 

Historiques concernés par le projet. De même que les servitudes et obligations diverses communales qui ont confirmé également l’absence de zone archéologique sensible 

(http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/344/Urbanisme_DDTM59.map ) 

o Le diagnostic routier est issu de l’étude de trafic réalisée par le bureau d’études EGIS. 

o Le descriptif des réseaux s’est basé sur les éléments fournis par les concessionnaires suite à notre démarche de DICT. 

http://infoterre.brgm.fr/
http://www.nord-pas-de-calais.ecologie.gouv.fr/
http://www.nord-pas-de-calais.ecologie.gouv.fr/
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.insee.fr/fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/344/Urbanisme_DDTM59.map


 

 

→ RISQUES 

o Le site http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ nous a renseigné sur l'absence d’établissements à risque SEVESO ou relevant de la législation des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE) au droit de l'opération. 

o La pollution éventuelle des sols a été appréhendée à partir de l’inventaire national BASOL du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable et de l’inventaire BASIAS 

du BRGM ( http://basol.developpement-durable.gouv.fr/ et http://basias.brgm.fr/ ). 

o Le site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr/ nous informe des différents risques existants sur le territoire communal et de l’existence ou non de Plan de Prévention des 

Risques 

→ SANTE 

o Prise en compte du Schéma Régionale du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE), du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

o Le volet air s’est basé sur les données d’ATMO 

o Prise en compte des cartes de bruit sur le secteur et du classement des voies bruyantes. 

o Une étude acoustique spécifique a été réalisée par DIAGOBAT. 

 

3. DIFFICULTES RENCONTREES 

Aucune difficulté rencontrée. 

 

4. PRESENTATION DES AUTEURS 
La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’étude DIAGOBAT 

 

 

 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
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