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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. 
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 Etude d’impact 

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 
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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 
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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 (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 

 

  



SYNTHESE ETUDE D’IMPACT // Résumé non technique 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 13 / 28 20/06/2019 

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 



SYNTHESE ETUDE D’IMPACT // Résumé non technique 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 15 / 28 20/06/2019 

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 



SYNTHESE ETUDE D’IMPACT // Résumé non technique 

 Reconstruction du Forum de l’Îlot Delory à LILLE (59) Page 22 / 28 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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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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SANTÉ 

PUBLIQUE 

Emissions 

odorantes 
Néant 

Rayonnement 

électro-

magnétique 

Néant.  

Voir partie réseaux pour les antennes. 

 

 


