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1. Préambule 

Afin de faciliter la lecture du document actualisé, les compléments et les éléments actualisés entre la version de 
mai 2017 et de décembre 2018 apparaissent avec une police de couleur bleue. 

Les compléments apportés depuis la version de décembre 2018 (dernière version de l’étude d’impact ayant fait 
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale) apparaissent avec une police de couleur verte. 

1.1. Compléments de l’étude d’impact  

L’étude d’impact du projet Saint-Sauveur fait l’objet d’un suivi régulier au fur et à mesure de l’avancement du 
projet et de ses évolutions. 

En complément des actualisations réalisées dans le cadre des étapes de la procédure réglementaire, l’évaluation 
environnementale du projet fait l’objet d’un suivi et de compléments au fur et à mesure de l’avancée du projet 
urbain. 

 Contexte des compléments et actualisation successifs  

Le paragraphe suivant rappelle les différents compléments et actualisation apportés à l’étude d’impact, au cours 
des procédures successives.  

Le maître d’ouvrage de ce projet est la Métropole Européenne de Lille. 

Élaboration de l’étude d’impact (2015) et actualisation (mai 2017) 

Dossier de création de la ZAC 

Historiquement, la création de la ZAC Saint-Sauveur a été approuvée par délibération du Conseil Communautaire 
en octobre 2015. Le dossier de création était composé du plan guide Saint-Sauveur, de l’étude d’impact du projet 
élaborée en 2015 et de l’avis de l’autorité environnementale (en date du 26 mai 2015), et du bilan de la phase de 
concertation. 

 

Dossier de création de ZAC modifié 

Depuis ce dossier de création initial de la ZAC, le programme de la ZAC s’est complété par la programmation 
d’une piscine olympique, équipement d’intérêt métropolitain, qui viendra s’implanter sur le secteur du Belvédère. 

Au regard de cette évolution programmatique et de l’importance de cet équipement public, la modification du 
dossier de création, ainsi que l’actualisation de l’étude d’impact initiale, se sont avérées nécessaires. 

Le Conseil Communautaire a adopté par délibération n°17 C 0093 du 10 février 2017, les modalités de mise à 
disposition du public de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale définies dans l’objectif de 
l’actualisation du dossier de création de la ZAC « Saint-Sauveur ». 

Une actualisation de l’étude d’impact initiale du projet a ainsi été réalisée début 2017 et soumise à l’avis de 
l’autorité environnementale (avis complémentaire de l’autorité environnementale en date du 17 août 2017).  

Cette actualisation a été conduite en prenant en compte les évolutions réglementaires apportées par le décret 
n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des 
projets, plans et programmes. 

Conformément aux modalités définies dans la délibération n°17 C 0093 du 10 février 2017, cette étude d’impact 
actualisée a été mise à disposition du public en septembre 2017. 

La Métropole Européenne de Lille a approuvé un nouveau dossier de création de ZAC en octobre 2017, sur la 
base d’un nouveau programme intégrant l’implantation de la piscine et sur l’étude d’impact actualisée (version mai 
2017). 

 

Compléments apportés à l’étude d’impact 2017 (février 2018) 

Afin de poursuivre les études liées à l’aménagement de la ZAC Saint-Sauveur et de passer en phase 
opérationnelle du projet d’aménagement, le dossier de réalisation de ZAC a été élaboré en octobre-novembre 
2017. 

En décembre 2017 la Métropole Européenne de Lille a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC sur la base 
de l’étude d’impact actualisée en mai 2017, auquel était annexé une note complémentaire à l’étude d’impact 
intégrant les évolutions apportées au projet Saint-Sauveur au stade du dossier de réalisation. 

En février 2018, des compléments ont été apportées à l’étude d’impact suite à la mise à jour des études 
techniques air et bruit, prenant en compte les nouvelles estimations de trafics sur la base de comptages réalisés 
en 2017 et intégrant les éléments de la note complémentaire établie en octobre 2017. 

 

Compléments apportés à l’étude d’impact (décembre 2018) 

Par délibération n°17 C 0701 du 19 octobre 2017 la Métropole Européenne de Lille a décidé d’engager une 
déclaration de projet d’intérêt général valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme PLU sur le site Saint-
Sauveur. Le projet et les dispositions du PLU devant être mis en compatibilité sur le site ont été présentés à 
l’enquête publique du 20 mars au 21 avril 2018. Le 18 mai 2018, le commissaire enquêteur a rendu ses 
conclusions et émis des conclusions favorables à la déclaration de projet en assortissant celles-ci de trois 
réserves et de cinq recommandations. 

Par délibération n°18 C 0391 du 15 juin 2018, la Métropole Européenne de Lille a déclaré le projet Saint-Sauveur 
d’intérêt général et a approuvé la mise en compatibilité du PLU avec ce projet. 

Une requête en référé-suspension a été introduite le 3 septembre 2018 auprès du Tribunal administratif de Lille 
contre cette délibération (18 C 0391). 

Le 5 octobre 2018, le Juge des référés a fait droit à ce recours et prononcé la suspension de ladite délibération 
par ordonnance du 5 octobre 2018. 

Le Juge ayant relevé que, si certaines réserves du commissaire enquêteur ont été levées par la MEL, l’étude 
d’impact jointe au dossier d'enquête publique comportait des insuffisances quant aux incidences du projet sur la 
qualité de l’air et des inexactitudes en ce qui concerne l’état d’avancement du projet d’implantation de la piscine 
olympique. 

En conséquence, pour répondre à l'ordonnance du Juge des référés, la MEL engage par délibération du 14 
décembre 2018 la réalisation d'une enquête publique complémentaire à l’enquête publique initiale en vue de 
soumettre au public les précisions et informations sur la qualité de l'air et le projet d'implantation de la piscine tel 
qu’il ressort de la décision du juge du référé. 

 

Compléments apportés à l’étude d’impact de décembre 2018 (janvier 2022) 

Par un arrêté n°19A020 du 5 février 2019, le président de la Métropole Européenne de Lille a prescrit une enquête 
publique complémentaire relative à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, qui a été menée 
du 22 février au 8 mars 2019. Le 25 mars 2019 le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions et émis un avis 
favorable à la déclaration de projet en les assortissant d’une réserve et de sept recommandations. 

Par délibération n°19 C 0491 du 28 juin 2019, la Métropole Européenne de Lille a procédé à une déclaration 
complémentaire d’intérêt général du projet Saint-Sauveur emportant la mise en compatibilité des dispositions du 
plan local d’urbanisme avec ce projet. 
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Une requête a été introduite le 4 septembre 2019 auprès du Tribunal administratif de Lille contre cette délibération 
(19 C 0491). 

Les requêtes du 3 septembre 2018 et du 4 septembre 2019 présentant à juger des questions semblables, elles 
ont fait l’objet d’une instruction commune. Le Juge a statué par un seul jugement en date du 14 octobre 2021. Le 
Juge a relevé que l’étude d’impact comportait des inexactitudes et des insuffisances quant aux évolutions de la 
qualité de l’air du fait de la circulation automobile, des omissions et insuffisances quant aux caractéristiques de la 
piscine olympique et des insuffisances quant à l’impact du projet sur l’eau et les nappes phréatiques. Il a 
également relevé que l’enquête publique complémentaire qui s’est tenue du 22 février au 8 mars 2019, ne pouvait 
être organisée dans le cadre des dispositions de l’article L.123-14 du code de l’environnement. 

Aussi, les délibérations des 15 juin 2018 et 28 juin 2019 du conseil de la Métropole Européenne de Lille ont été 
annulées par le jugement susvisé. 

En conséquence, la Métropole Européenne de Lille organise une enquête publique de droit commun afin de 
soumettre au public les compléments apportés à l’étude d’impact suite à la décision du Juge. 

Les différentes étapes décrites précédemment sont synthétisées ci-dessous auxquelles sont ajoutées des étapes 
de la concertation : 

 

Mars-Avril. 2013 Première phase de concertation sur le projet Saint-Sauveur 

2014-2015 Élaboration du Plan Guide par l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine 

2014-2015 Élaboration de l’étude d’impact du projet dans le cadre de la procédure de 
création de la ZAC Saint-Sauveur 

Oct-Nov. 2014 Seconde phase de concertation  

26 mai 2015 Avis de l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact Saint-Sauveur 

8 au 24 juil. 2015 Mise à disposition du public de l’étude d’impact et de l’avis de l’AE 

16 oct. 2015 Approbation du dossier de création de ZAC par délibération Métropole 
Européenne de Lille 

2016 Poursuite des études urbaines et de la programmation des espaces publics, 
études hydrauliques et de planification énergétique 

Fin 2016 Le programme de la ZAC St Sauveur s’est complété, depuis le dossier de 
création initial de la ZAC, de la programmation d’une piscine olympique 
métropolitaine, actée par délibération du Conseil de la Métropole du 2 
décembre 2016, et qui viendra s’implanter sur le secteur du Belvédère. 

Fév. 2017 Délibération MEL sur les modalités liées à la modification du dossier de 
création de ZAC : nécessité d’engager une nouvelle phase de concertation et 
mise à jour de l’étude d’impact annexée au dossier de création 

Mars-mai 2017 Actualisation de l’étude d’impact dans le cadre de la modification du dossier 
de création de la ZAC Saint-Sauveur, en lien avec l’intégration du projet de 
piscine olympique métropolitaine 

juin 2017 Troisième phase de concertation 

17 août 2017 Avis complémentaire de l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact 
Saint-Sauveur 

4 sept.–4oct. 2017 Mise à disposition de l’étude d’impact actualisée, de l’avis de l’AE de 2015 
et de l’avis complémentaire de 2017 

Octobre-novembre 2017 Élaboration d’une note complémentaire à l’étude d’impact au regard des 
évolutions apportées au projet Saint-Sauveur au stade du dossier de 
réalisation, annexée au dossier de réalisation de ZAC 

19 octobre 2017 Délibération MEL engageant une déclaration de projet d’intérêt général valant 
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme sur le site de Saint-Sauveur 

Décembre 2017 Approbation du dossier de réalisation de ZAC par délibération de la MEL 

Décembre 2017-février 2018 Compléments apportés à l’étude d’impact suite à la mise à jour des études 
techniques air et bruit, prenant en compte les nouvelles estimations de trafics 
sur la base de comptages réalisés en 2017 et intégrant les éléments de la 
note complémentaire établie en octobre-novembre 2017 

20 mars – 21 avril 2018 Enquête publique relative à la déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme (étude d’impact ayant fait l’objet 
d’un avis de l’Autorité Environnementale - version mai 2017) 

15 juin 2018 Délibération MEL déclarant d’intérêt général le projet « Saint-Sauveur » et 
approuvant la mise en compatibilité des dispositions du plan local d’urbanisme 
avec le projet 

5 octobre 2018 Ordonnance du tribunal administratif suspendant l’exécution de la délibération 
du 15 juin 2018 

Décembre 2018 Compléments apportés à l’étude d’impact afin de répondre à l'ordonnance 
du Juge des référés et à la réserve du commissaire enquêteur à l’issue de 
l’enquête publique sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité 

12 février 2019 Avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact de décembre 2018 -
Actualisation des avis de l’Autorité Environnementale des 26 mai 2015 et 17 
août 2017 

22 février – 8 mars 2019  Enquête publique complémentaire relative à la déclaration de projet valant 
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (étude d’impact ayant fait 
l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale - version décembre 
2018) 

28 juin 2019 Délibération MEL déclarant d’intérêt général le projet « Saint-Sauveur » et 
approuvant la mise en compatibilité des dispositions du plan local d’urbanisme 
avec le projet – Décision complémentaire 

14 octobre 2021 Jugement du tribunal administratif de Lille annulant les délibérations des 15 
juin 2018 et 28 juin 2019 

 Objet des compléments à l’étude d’impact de mai 2017 

L'étude d'impact du projet Saint Sauveur a fait l'objet de plusieurs compléments depuis sa version de Mai 2017 
(jointe au dossier d'enquête publique de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU), au fur et à 
mesure de l'avancement du projet. Leur contenu est précisé ci-dessous. 

 Compléments apportés en décembre 2017 et février 2018 

Les compléments qui ont été apportés en décembre 2017 et février 2018, à l’étude d’impact de mai 2017 portent 
sur : 

• L'intégration des évolutions du projet suite à la 3ème phase de concertation, notamment l’actualisation du 
plan d’aménagement avec l’agrandissement du jardin de la Vallée et la reconfiguration du cours, ainsi que 
l’insertion optimisée de la piscine, 

• La prise en compte de la programmation de la piscine olympique et des prévisions de fréquentation 
associées, 
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• L’intégration des résultats de comptages de trafic réalisés entre mars et juin 2017, réalisés pour analyser 
les évolutions induites par le nouveau plan de circulation de la Ville de Lille, 

• Des nouvelles modélisations acoustiques et air sur la base des nouveaux trafics mis à jour, avec 
également des modélisations de la pollution atmosphérique aux heures de pointe de circulation. 

 Compléments apportés en décembre 2018 

Les compléments apportés à l’étude d’impact de la ZAC Saint Sauveur en décembre 2018 visent à : 

• réaliser les mises à jour nécessaires au regard de l’avancement du projet et de son évolution ; 

• et apporter les précisions et informations sur la qualité de l'air et le projet d'implantation de la piscine tel 
qu’il ressort de la décision du juge du référé ayant prononcé la suspension de la délibération 18 C 0391 
du 15 juin 2018 (déclarant le projet d'intérêt général et approuvant la mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme) par ordonnance du 5 octobre 2018. 

Afin de répondre aux points soulignés dans l’ordonnance du TA du 5 Octobre 2018, les compléments apportés à 
l’étude d’impact en décembre 2018 portent sur : 

• La réalisation d’une campagne complémentaire de mesure de qualité de l’air in-situ, actualisant les 
données des campagnes de mesures de la qualité de l’air antérieures, et apportant des compléments 
avec des points de mesures spécifiques Boulevard Painlevé et rue de Cambrai (afin de préciser les 
données sur ce secteur en évolution). 

Les compléments apportés en décembre 2018 intègrent également les nouvelles simulations qui avaient 
été réalisées dans le cadre du suivi continu de l’évaluation environnementale en date de février 2018. Ces 
éléments intégraient également la mise à jour des études déplacements, grâce à la prise en compte de 
comptages de trafic récents, réalisés par la MEL mi-2017, postérieurement à la mise en place du nouveau 
plan de circulation de la Ville de Lille.  

• Des compléments apportés sur les hypothèses liées aux déplacements générés 

Afin d’intégrer le point 1 de la réserve du commissaire enquêteur, recommandant « de planifier une 
nouvelle simulation, intégrant : les résultats effectifs du PDU à ce jour et les objectifs formulés en 2012 
[…] », un second scénario en termes d’hypothèses de déplacement a été travaillé. Ce scénario intitulé 
«  scénario hypothèses pessimistes » (en comparaison aux hypothèses du scénario « de base », construit 
sur la base du PDU, document cadre à l’échelle de la MEL, fixant des objectifs de parts modales à horizon 
2020). Ainsi ce second scénario ne se base plus uniquement sur les objectifs PDU mais évalue le trafic 
selon une évolution tendancielle s’appuyant sur les résultats effectifs du PDU en 2016 (EMD 2016), en 
projetant ce scénario à horizon 2030 – horizon de modélisation de l’étude d’impact. 

• La réalisation de simulations complémentaires de la qualité de l’air, basées sur ce scénario 
« hypothèses pessimiste » en termes de parts modales 

Afin de répondre à l’ensemble des points soulevés par le commissaire enquêteur sur la qualité de l’air, 
une nouvelle modélisation de la qualité de l’air est réalisée en se basant sur le scénario « pessimiste », 
défavorable en termes d’évolution des parts modales, impliquant des volumes de trafics automobiles plus 
importants sur et à proximité de Saint-Sauveur. 

Le scénario « de base », construit sur les hypothèses PDU est conservé, mais complété d’un second 
scénario plus pessimiste. Les résultats sur les concentrations de polluants atmosphériques sont comparés 
et analysés au regard des seuils réglementaires. 

Il faut également noter que ces compléments reprennent les simulations Air et Bruit complétées dans le 
cadre du suivi continu de l’évaluation environnementale en février 2018, intégrant : 

- Des comptages de trafic réalisés suite à la mise en place du nouveau plan de circulation de la Ville de 
Lille (comptage été 2017), 

- De données mises à jour sur le programme de la piscine, 

- De calculs et simulations en heures de pointe (matin et soir) et non plus en trafic moyen journalier 
annuel (faisant écho à la recommandation du commissaire enquêteur visant la prise en compte « de 
plages de trafic maximal »). 

• Éléments complémentaires : mise à jour de l’étude d’impact au regard de l’avancement du projet et 
de son évolution, dans le cadre du suivi continu de l’évaluation environnementale 

- Les données sur le projet piscine ont été mises à jour au regard de l’avancement de ce projet. Les 
éléments présentés permettent de répondre au point soulevé dans l’ordonnance du TA évoquant 
« des inexactitudes en ce qui concerne l’état d’avancement du projet d’implantation d’une piscine 
olympique eu égard aux décisions prises en la matière par le conseil de la métropole européenne de 
Lille lors de sa séance du 19 octobre 2017 ». 

Sur ce point on peut également noter que la mise à jour sera complétée par la suite par l’évaluation 
environnementale réalisée dans le cadre de la procédure propre au projet piscine. 

- Les évolutions et précisions apportées sur le plan masse y sont reprécisées. 

- Une mise à jour globale au vu de l’avancement du projet et des études est réalisée (mise à jour de 
l’état d’avancement des études en cours portant sur les dossiers réglementaires et la phase 
opérationnelle du projet, intégration de précisions sur le projet de piscine olympique métropolitaine, 
mise à jour des mesures compensatoires mises en œuvre, …). 

 Objets des compléments à l’étude d’impact de décembre 2018 

Les compléments apportés en janvier 2022 à l’étude d’impact de décembre 2018 portent sur deux axes. 

D’abord, afin d’assurer le suivi de l’étude d’impact, et faciliter sa lecture par le public, les compléments visent à 
assurer : 

• L’intégration en annexe de l’avis de l’autorité environnementale du 12 février 2019 et du mémoire en 
réponse établi par la Métropole Européenne de Lille, avec dans le corps de texte des renvois vers celle-ci 
pour les sujets sur lesquels le mémoire en réponse a apporté des compléments et des précisions. 
L’intégration en annexe des conclusions et de l’avis du commissaire enquêteur donnés suite à l’enquête 
publique de 2019, avec les réponses apportées par la Métropole Européenne de Lille. Dans le corps de 
l’étude d’impact, des renvois vers cette annexe ont été insérés lorsque les réponses développées par la 
Métropole Européenne de Lille apportaient compléments et précisions sur les thématiques traitées par 
l’étude d’impact. 

• L’intégration en annexe du rapport d’expertise menée afin de vérifier que la localisation projetée de la 
piscine était compatible pour les futurs usagers, avec les modifications physiologiques à l’effort lors des 
activités sportives, compte-tenu de la qualité de l’air à cet endroit. 

Ensuite, en cohérence avec les compléments apportés au dossier « loi sur l’eau » dans le cadre de la procédure 
de régularisation ouverte par le Tribunal administratif de Lille, par jugement avant dire droit n° 1808837, du 14 
octobre 2021, l’étude d’impact est complétée sur les points suivants : 

• Description de la piscine olympique métropolitaine et sa phase chantier ; 

• Incidences de la piscine olympique métropolitaine et sa phase chantier sur les nappes de la craie de la 
Vallée de la Deûle et du calcaire carbonifère de Roubaix Tourcoing ; 

• La compatibilité de ces éléments avec le SAGE Marque-Deûle et le SDAGE Artois-Picardie 2022-2027..  
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1.2. Contexte réglementaire et objectifs de l’étude d’impact 

La présente étude d’impact s’inscrit dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du projet 
Saint-Sauveur (environ 23 ha), à Lille (59). 

Le maître d’ouvrage de ce projet est la Métropole Européenne de Lille. 

Au plan juridique, la présente étude d’impact répond aux exigences réglementaires en vigueur, en particulier les 
articles R122-1 et suivants du code de l’environnement relatifs aux études d'impact des projets de travaux, 
d'ouvrages ou d'aménagements. 

L’étude d’impact est conforme au contenu stipulé à l’article R122-5 du code de l’environnement. Elle comprend les 
éléments suivants : 

• Un résumé non technique de l’étude d’impact, 

• Une description du projet, 

• Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et son évolution probable en 
l’absence de mise en œuvre du projet, 

• Une description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, 
la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine 
culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage, 

• Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement, 

• 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, 

• 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. 

• Les mesures prévues le maître de l'ouvrage pour : 

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

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

• La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l’exposé des effets attendus, d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures, 

• Une présentation des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer 
les incidences notables sur l’environnement, 

• Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation, 

 

Les trois principaux objectifs de cette étude d’impact sont :  

• Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement : l’étude d’impact doit 
aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement en lui fournissant des 
indications de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser son insertion dans l’environnement.  

• Éclairer l’autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre : l’étude d’impact doit 
aider l’autorité compétente à prendre une décision et, le cas échéant, à déterminer les conditions 
environnementales de l’autorisation des projets. À ce titre, elle doit éclairer le décideur sur la nature et le 
contenu de la décision à prendre. Elle peut, le cas échéant, l’inciter à préconiser une mise en œuvre 
environnementale des travaux et un suivi. 

• Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant. 

1.3. Le contexte de la démarche environnementale globale menée 
sur le projet de Saint-Sauveur 

Le projet Saint-Sauveur fait l’objet d’une démarche environnementale globale, dont la présente étude d’impact 
constitue une étape (qui s’inscrit dans une obligation réglementaire).  

La démarche mise en œuvre sur Saint Sauveur s’est attachée à réaliser dès la phase amont du projet un certain 
nombre d’études préalables (menées en 2012) visant à caractériser l’état initial du site. 

Il s’agissait, d’une part, de s’appuyer sur les caractéristiques du site pour mettre en œuvre une démarche 
d’aménagement durable cohérente et contextualisée et, d’autre part, d’anticiper dès l’amont du projet les 
opportunités et menaces afin de limiter l’impact de l’aménagement sur l’environnement. 

De plus ces études ont permis d’alimenter le volet « Analyse de l’état initial » de la présente étude d’impact. 

La réalisation de ces études préalables a permis dès l’amont du projet d’identifier un certain nombre 
d’atouts/contraintes du site et de faire ressortir des opportunités pour la qualité environnementale du projet 
d’aménagement. La hiérarchisation des enjeux de développement durable du projet et les préconisations qui en 
découlent, inscrites dans le cahier des charges urbain, s’appuient sur les conclusions de ces études techniques. 

Le cahier des charges urbain élaboré par MEL, la Ville de Lille et la SPL EURALILLE a été fourni dans le cadre du 
dialogue compétitif visant à sélectionner une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine pour le projet Saint Sauveur (qui 
s’est déroulé dans le courant de l’année 2013). Il comprenait notamment : 

• Ces études techniques préalables afin d’alimenter la réflexion des équipes en donnant des éléments de 
compréhension des caractéristiques du site Saint-Sauveur et en mettant en avant les atouts/contraintes 
du site. 

• Les enjeux environnementaux et ambitions devant se traduire à travers les orientations d’aménagement. 

Plusieurs ateliers thématiques s’étaient auparavant tenus tout au long de l’année 2012, regroupant de multiples 
acteurs (élus et services MEL et Ville de Lille, SPL Euralille, ADULM, experts techniques, …) pour partager les 
enjeux en termes de : 

• Habitat, 

• Mobilité, 

• Environnement, 

• Espaces publics, 

• Activités, 

• Plaisir de ville et ville de la connaissance. 

L’étude d’impact complète du projet a été finalisée dans sa première version en 2015. 

La démarche s’est poursuivie en 2016-2017, notamment sur la programmation des espaces publics comprenant 
une analyse particulière des enjeux de biodiversité et de développement durable. 

1.4. Niveau de définition du projet au stade de l’étude d’impact et 
les suites de la démarche 

La lecture de la présente étude d’impact doit se faire au regard de l’avancement du projet et de ses évolutions. En 
effet, en fonction de ces derniers, elle fait l’objet d’un suivi régulier. 

L’avancée des études urbaines, menées depuis 2014 sur le projet, la phase de création de ZAC puis de 
modification du dossier de création de ZAC, approuvé en octobre 2017, la phase de réalisation de ZAC approuvée 
en décembre 2017, et enfin la déclaration de projet ont permis de définir l’ensemble des éléments présentés dans 
l’actuelle étude d’impact. 

La programmation de la piscine olympique métropolitaine a par ailleurs été entérinée par délibération n°17C0844 
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du conseil MEL du 19/10/2017. 

La démarche environnementale s’est poursuivie à travers différentes études complémentaires menées au fur et à 
mesure de l’avancée du projet, non seulement via les études réglementaires et mais également au travers 
d’études s’inscrivant dans une démarche volontaire, rappelées ci-dessous : 

• Procédure Dossier Loi sur l’eau – réalisée. Le Dossier Loi sur l’eau est en cours de régularisation pour 

faire suite au jugement avant dire droit n°1808837 du Tribunal administratif de Lille en date du 14 octobre 

2021. 

• Dossier de dérogation espèces protégées – réalisée,  

• Étude de planification énergétique – en cours, 

• Avant-Projet des espaces publics – en cours, 

• Définition de prescriptions environnementales dans le cadre de la réalisation des cahiers des charges de 

cession de terrain – en cours. 
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2. Résumé non technique 

2.1. Le projet 

 Localisation 

Le projet dit « Saint-Sauveur » s’inscrit sur un site de 23 hectares localisé dans le Sud du quartier de Lille-centre, 
dans l’intra-muros lillois. Ancienne gare ferroviaire de marchandises, le site est encadré par la rue Camille Guérin 
et la rue de Cambrai respectivement au Nord et au Sud, par le parc Jean-Baptiste Lebas et le boulevard Painlevé 
respectivement à l’Ouest et à l’est. 

Ce site clos inaccessible pour les lillois, fait office d’interface et de coupure entre différents quartiers : 

• Sur sa frange Nord, le site donne sur le quartier de Lille-centre.  

• Au Sud, Saint-Sauveur borde Moulins, ancien quartier à dominante industrielle où les logements ouvriers 
et usines s’imbriquent dans un tissu étroit et peu organisé. 

• À l’est, le site de Saint-Sauveur est situé à la croisée de transformations urbaines d’ampleur et se 
rapproche de la dynamique Euralilloise. Les ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) Euralille 2 et Porte 
de Valenciennes bordent le site. 

• À l’Ouest, la friche donne sur le parc Jean-Baptiste Lebas et sur le quartier Saint-Michel, s’inscrivant dans 
la continuité du centre historique de Lille.  

Le projet propose une stratégie d’intégration du projet au sein de Lille et de la Métropole en même temps qu’il 
affirme les conditions d’une bonne articulation spatiale du futur quartier avec son environnement immédiat. 

La carte ci-contre localise le projet. Figure le périmètre projet (en rouge), sur lequel il est défini à ce jour des 
orientations d’aménagement dans le cadre de la ZAC Saint-Sauveur.  

Depuis la définition de ce périmètre, le périmètre de ZAC (en bleu), figurant dans le dossier de création de ZAC, a 
été acté par les délibérations de la Métropole Européenne de Lille et Ville de Lille d’octobre 2015 portant création 
de la ZAC Saint-Sauveur. 

 

FIGURE 1 : LOCALISATION DE SAINT-SAUVEUR 
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 Objectifs et ambitions du projet 

Trois objectifs fondamentaux guident le projet : 

• Développer et renforcer le centre de la métropole. Si Saint-Sauveur est un quartier principalement 
résidentiel, environ 2 500 logements y sont prévus à terme, le projet prévoit également de créer un nouvel 
espace de destination d’envergure métropolitaine par la constitution d’une polarité culturelle et 
commerciale. 

• Créer un quartier créatif et de la connaissance. 

• Activer les franges du site de Saint-Sauveur, et donner une nouvelle articulation urbaine.  

 

FIGURE 2 : LES SEPT ACCROCHES PREVUES AU PROJET 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive – version 2018 

 

Autour de ces objectifs, s’articulent les ambitions programmatiques suivantes : 

• Un quartier de centre-ville habité : avec près de 2 500 logements à terme, soit environ 5 000 habitants, la 
fonction résidentielle constituera le programme dominant du projet. Pour répondre à des ambitions 
sociales et démographiques, le projet développe une gamme diversifiée de typologies résidentielles. 

• Un quartier pour travailler et s’instruire : pour accueillir un tissu entrepreneurial et académique innovant 
dans le futur quartier, le projet développe une offre immobilière variée allant du tertiaire classique jusqu’à 
des opérations atypiques permettant d’accueillir les acteurs créatifs de la métropole lilloise. 

• Un quartier pour flâner et déambuler : le projet prévoit un axe central est-Ouest (le Cours) porteur d’une 
attractivité intrinsèque à travers la variété d’aménités métropolitaines dont il est le support. 

• Un projet de mobilité durable : il met en œuvre une mobilité vertueuse qui donne la priorité aux modes 
doux. Elle cherche à réduire fortement la présence de la voiture sur site tout en garantissant l’accessibilité 
du quartier à ses futurs habitants et usagers.  

• Un quartier alliant sobriété et qualité de vie : les ambitions environnementales de sobriété et de qualité de 
vie se déclinent à travers plusieurs objectifs qui se traduisent à la fois dans les orientations 
d’aménagement et dans la conception des espaces publics et des futurs bâtiments. 

• Des réseaux énergétiques intelligents : le projet met enfin en œuvre un développement durable des 
nouveaux réseaux énergétiques qui seront déployés dans le quartier. 

 

 Principes d’aménagement et éléments programmatiques 

L’organisation du projet repose sur le Cours qui connecte le parc Jean-Baptiste Lebas au futur jardin de la Vallée, 
nouvel espace vert situé au débouché de la tranchée ferroviaire. Ce Cours fait le lien entre les trois systèmes 
urbains complémentaires du quartier : 

1. Au Nord du Cours, un secteur au rayonnement métropolitain constitué autour des halles, conservées, 
modifiées ou déconstruites.  

2. Au Sud du Cours Saint-Sauveur, s’organise un secteur résidentiel à la trame serrée et poreuse. Ce tissu 
urbain rend possible un certain nombre de caractéristiques urbaines contemporaines : des espaces 
publics où les modes doux ont la priorité, une animation de l’espace public et la constitution d’îlots à 
échelle humaine (50*50 m en moyenne). 

La partie Est de la friche se singularise de ces deux premiers secteurs. Autour d’un nouvel espace vert 
situé au débouché de la tranchée ferroviaire –le jardin de la Vallée- se déploient avec la piscine olympique 
au Sud et des logements dans la partie Nord.  

3. Par ailleurs, le projet décline une variété de lieux de vie complémentaires dans le quartier.  
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FIGURE 3 : LA GRANDE STRUCTURE DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce stade, le projet prévoit environ 240 000 m² de surface de plancher (plus ou moins 10%), répartis de la 
manière suivante : 

• environ 165 000 m² de logements (plus ou moins 10 000 m²), soit 2 000 à 2 400 logements, 

• environ 35 000 m² de bureaux (plus ou moins 10 000 m²), 

• environ 20 000 m² d’activités et commerces (plus ou moins 5 000 m²), dont le St So Bazaar 

• environ 20 000 m² d’équipements publics (plus ou moins 5 000 m²), dont un groupe scolaire, une piscine 
olympique métropolitaine et un gymnase. 

L’évolution de la programmation du projet Saint Sauveur, depuis l’approbation du dossier de création de ZAC en 
octobre 2015, est induite par : 

• La programmation de la piscine olympique, programme d’équipement public métropolitain s’implantant sur 
le secteur du Belvédère. 

Le programme de piscine est inclus dans les 25 000 m² d’équipements publics prévus dans la ZAC. Son 
intégration dans le projet et son emprise au sol sur le Belvédère induit cependant une évolution des 
masses programmatiques en s’implantant en lieu et place de programmes de bureaux et logements, sans 
générer une augmentation de la densité des autres secteurs. 

• Un travail plus fin sur les formes urbaines : trame viaire, organisation des îlots Nordiques (morphologie, 
cœurs d’îlots, rapport à l’espace public)  

Chaque secteur du quartier présente une coloration programmatique et une densité particulière. 

Le secteur des halles, au Nord du Cours, est la partie du projet qui présente la plus grande diversité de 
programmes (bureaux, habitat, commerces, activités et gymnase) 

Au Sud des halles, le secteur des îlots est l’espace le plus résidentiel du projet. Son épannelage est variable : les 
immeubles situés en périphérie sont plus élevés, alors que ceux localisés au cœur descendent jusqu’à 2 à 3 
niveaux. 

La partie Sud-est du projet dite de la vallée, est caractérisée par un grand jardin encaissé situé dans le 
prolongement du cours. La piscine olympique métropolitaine et quelques bâtiments tertiaires et de logements sont 
implantés au Sud, en façade du boulevard Paul Painlevé, sur le secteur dit du belvédère. Au Nord, le long de la 
rue Auguste Blanqui, deux îlots de logements bordent le parc. 
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FIGURE 4 : LES SECTEURS DU PROJET 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive 

 Construction d’une piscine olympique métropolitaine 

Le programme de la ZAC Saint-Sauveur s’est complété, depuis le dossier de création initial de la ZAC, de la 
programmation d’une piscine olympique, qui viendra s’implanter sur le secteur du Belvédère. 

À l’ouverture de cette nouvelle piscine, la piscine olympique existante Marx Dormoy, implantée à Lille, fermera 
définitivement ses portes. 

Par délibérations n°16 C 0846 et n°16 C 1020 du 2 décembre 2016, le Conseil de la Métropole Européenne de 
Lille a reconnu d'intérêt métropolitain son projet de nouvelle piscine olympique, et décidé de poursuivre les études 
préalables visant à sa construction, sous la maîtrise d'ouvrage de la MEL, sur le site Saint-Sauveur à Lille. 

La MEL, en collaboration avec la ville de Lille et la SPL Euralille, a conduit au premier semestre 2017 les études 
de programmation générale du projet (incluant les études de faisabilité et les conditions d'insertion urbaine et 
paysagère), et a défini les conditions de réalisation de l'opération. 

Le Conseil, à nouveau sollicité sur la base de ces éléments, a approuvé par délibération n° 17 C 0844 du 19 
octobre 2017 la réalisation de la piscine olympique métropolitaine en a acté le programme, et autorisé le 
lancement d'une procédure de dialogue compétitif en vue de conclure un marché public global de performance 
pour sa conception, sa construction et son exploitation technique. 

A l'issue de la phase des candidatures initiée par le lancement le 15 novembre 2017 d'un avis d'appel à la 
concurrence, cinq groupements d'entreprises ont été admis à dialoguer. A l'issue de la phase de dialogue ayant 
vu tous les candidats remettre une offre initiale, tenir trois séances de dialogue, puis remettre une offre finale, la 
commission d'appel d'offres réunie le 3 décembre 2018 a attribué le marché au groupement emmené par la 

société Rabot Dutilleul Construction (mandataire), associée notamment à l'agence d'architecture Auer Weber, et à 
la société exploitante Dalkia. 

Le Conseil de la Métropole réuni le 14 décembre 2018 doit autoriser la signature du marché, dont la notification 
est envisagée au premier trimestre 2019 après sa mise au point. Le marché inclut la conception (y compris 
autorisations administratives) et la construction de la piscine, puis son exploitation technique pendant une durée 
de 5 ans ou 12 ans (le marché comprend une tranche optionnelle pour 7 ans d'exploitation). 

Les principales caractéristiques de la future piscine qui sera réalisée sont les suivantes : 

• Un bassin sportif de 50m et 10 couloirs, qui accueillera notamment les compétitions de natation en 
grand et petit bassin et les rencontres des équipes premières de waterpolo. 

• Un bassin polyvalent de 30,60m sur 25m : bassin d’entrainement et de compétition des équipes de 
waterpolo, bassin de natation en 25m pour l’apprentissage scolaire de la natation, bassin ludique à 
destination des enfants et adolescents. 

• Un bassin nordique de 50m (ouvert en toute saison) aménagé en trois zones : cinq couloirs de 
natation en 50m, deux en 25m, et une zone de détente et de transition avec l’intérieur de la piscine 
par un sas. 

• Un bassin balnéo-ludique de 250m2, intégrant une zone petite enfance et des jeux pour un public 
familial. 

• Un bassin de 180 m2 dédié aux activités encadrées type aquafitness. 

• Une fosse de plongée, proposant un bassin de 250m2 et plusieurs paliers de profondeur (3m, 6m, 
12m, 20m, et jusqu'à 42m50). 

• Un espace bien-être et récupération sportive : sauna, hammam, détente, cryothérapie… 

• Un restaurant et un espace réceptif. 

Le projet retenu comprend une surface utile globale de bâtiment d'environ 13 000 m2 (soit environ 15 000 m2 de 
surface de plancher), auxquels s'ajoutent des aménagements extérieurs (bassin nordique, plages et solariums). 

Par rapport à l'emprise au sol de 13 000 m2 définie par le programme (en rouge sur le plan masse ci-dessous), il 
parvient à restituer à l'espace public une zone de parvis minéralisée à son angle Sud-Est, et une zone 
principalement végétalisée à son angle Nord-Est, qui forme un prolongement et un retournement du parc de la 
Vallée sur le boulevard. 

Le projet répond à la demande du programme de prolonger visuellement les limites du parc en un « bâtiment-
paysage », grâce à un habile jeu de topographie côté Nord qui fait remonter le jardin et le liaisonne avec le 
boulevard, et à ses grandes toitures végétalisées. 

FIGURE 5 : ILLUSTRATION DU PROJET DE PISCINE – PERSPECTIVE NORD-OUEST 

 
Source : Rabot Dutilleul Construction 
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FIGURE 6 : PLAN MASSE DU PROJET DE PISCINE AU STADE DU DIALOGUE COMPETITIF 

 

 

En réponse aux exigences du cahier des charges en matière de développement de la biodiversité et de lutte 
contre l'îlot de chaleur urbain, le projet développe environ 8 000 m2 de toiture végétalisée et 1 800 m2 d'espaces 
de pleine terre. 

Le projet fera en outre l'objet d'une certification "NF HQE équipements sportifs – piscines", qui permettra de 
garantir la bonne mise en œuvre de la démarche environnementale du groupement et le respect du profil du projet 
défini dans le cadre du référentiel "Haute Qualité Environnementale". 

Une attention particulière est portée sur la réduction des consommations en énergie et en eau de l'équipement, se 
traduisant par des objectifs de performance définis dans le programme et repris sous forme d'engagement par le 
groupement retenu. Ils concernent notamment :  

• Les consommations d'eau de la piscine : 

o Consommation annuelle en eau potable, 

o Taux annuel de réutilisation/valorisation des eaux de baignade. 

• Les consommations d'énergie de la piscine : 

o Consommation annuelle en énergie finale, 

o Auto-consommation annuelle d'énergies renouvelables et de récupération. 

 

Le projet se distingue ainsi tout particulièrement par l'importance accordée à la réutilisation et la valorisation des 
eaux de baignade, et par l'utilisation des énergies de récupération ou la production d'énergies renouvelables.  

Enfin, pour le confort et la santé des usagers et des personnels exploitants, la qualité de l'air est garantie 
conforme aux recommandations de l'Agence Nationale des Élus en charge du Sport (en l'absence de 
réglementation sur le taux de chloramines dans l'air) et 2 fois inférieur à la moyenne des piscines en 
fonctionnement, et la qualité de l'eau par un engagement 3 fois inférieur à la réglementation (taux de chlore dans 
l'eau). 

Les principes de construction de la piscine reposent sur la réalisation de : 

• Fondations de type superficielles descendues dans la craie blanche (niveau R-2) pour l’ensemble du 
bâtiment hors fosse de plongée, 

• Fondations profondes par pieux avec ancrage dans la craie pour reprise des charges de la structure 
autour de la fosse de plongée, 

• Création d’une fosse de plongée de 45 m de profondeur réalisée avec la technique de la paroi moulée et 
cloutage du radier par micropieux. 

 Évolutions apportées au plan masse 

Depuis la précédente version de l’étude d’impact de mai 2017, le plan masse a été amené à évoluer. 

 

Les modifications apportées au plan masse concernent : 

• L’agrandissement du parc de la Vallée passant de 1,5 ha à 3,4 ha. 

La troisième phase de concertation menée à l’été 2017 a fait remonter une demande forte des citoyens 

pour plus d’espaces verts au sein du projet Saint-Sauveur. Cela a permis de repenser l’emprise, le 

nombre et l’épaississement des ilots de logements. Sur la base du parc de la Vallée agrandi, un travail 

d’étude d’insertion des immeubles bordant le parc a été conduit au 1er semestre 2018. Animé par la 

recherche de hiérarchisation des entrées du parc et d’accroche aux métro et quartiers avoisinants, il en 

résulte notamment la proposition d’une entrée Sud du parc (côté Cambrai) plus ouverte et ouverte sur le 

quartier de Moulins par la création d’une placette/square. L’entrée Nord (côté Guérin) est elle aussi 

dégagée, libérée de constructibilités re-réparties sur le secteur des Halles. 

• La reconfiguration du cours. 

Il prend la forme d’un « mail planté » pour assurer une meilleure liaison entre les deux parcs (JB Lebas et 

Vallée) qui bordent le projet. Ses fonctions de destination, de commerce (dans sa partie Ouest) et de lieu 

de convivialité grâce au St So Bazaar : espace public bénéficiant d’une façade active, en font un espace 

animé. 

• L’insertion de la piscine est optimisée. 

L’équipement est directement adressé sur le boulevard Hoover et demeure en lien avec le parc. 

L’implantation de la piscine permet une meilleure exposition (Ouest) du bassin Nordique. Le viaduc du 

métro est dégagé et mieux intégré au parc. Des bâtiments mixtes logements/bureaux sont également 

prévus sur ce secteur. 

 

L’accueil de la piscine métropolitaine sur le secteur du Belvédère a amené la maîtrise d’œuvre urbaine à 

requestionner l’aménagement de ce secteur. 

Les enjeux urbains, architecturaux et de fonctionnalités de cet équipement, associé à la définition du programme 

définitif de la piscine et des surfaces nécessaires, ont nécessité une recherche d’optimisation de l’emprise 

d’implantation de la piscine sur le secteur du Belvédère pour répondre au mieux à ces enjeux. 

 

En parallèle, la troisième phase de concertation menée à l’été 2017 a fait remonter une demande forte des 

citoyens pour plus d’espaces verts au sein du projet Saint-Sauveur. 
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Ce nouveau temps de concertation, lié aux dernières actualités du projet, avait vocation à informer et proposer de 

réagir sur le projet et ses avancées. Il s’agissait d’un temps pour ouvrir la réflexion sur les conditions d’accueil des 

nouveaux équipements publics et des 1ers logements annoncés dans la première phase du projet (2018-2025), 

l’arrivée de la piscine olympique, le lancement du Saint-So Bazaar et l’implantation d’un gymnase incitant à 

penser l’aménagement et l’animation des espaces publics autour. 

A l’issue de ce processus de concertation, les collectivités ont décidé d’apporter des évolutions au plan 

d’aménagement de la ZAC Saint Sauveur permettant d’agrandir la taille du parc de la Vallée qui passe de 

1,5 ha à 3,4 ha. 

FIGURE 7 : EVOLUTIONS DU JARDIN DE LA VALLEE 

 
 

 
 

Ces rééquilibrages respectent la matrice initiale du projet et conservent la nature et les fonctions des trois grands 

secteurs : le secteur des halles et sa dimension métropolitaine, le secteur des ilots Nordiques et ses enjeux en 

termes d’habitat, et enfin le secteur de la Vallée qui assure des fonctions de continuités écologiques et s’appuie 

sur la topographie pour adresser des bâtiments sur un espace vert. Ces évolutions permettent, tout en 

augmentant les surfaces d’espaces verts, de maintenir un objectif de densité et de constructions de logements sur 

ce site. 

FIGURE 8 : PRINCIPES DE REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PROGRAMME SAINT-SAUVEUR 

 

 

Par ses ambitions et ses éléments programmatiques, le projet apporte une réponse aux besoins liés à l’évolution 
démographique lilloise et répond de manière positive aux objectifs définis par différents plans, schémas et 
délibérations, dont : 

• le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT), qui définit le projet de territoire de Lille Métropole sur le 
long terme, 

2018 
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• le Plan Local d’Habitat (PLH), qui définit précisément les orientations et le programme d’actions de la 
politique habitat (construire plus, un habitat plus mixte, un habitat plus durable, un habitat plus solidaire), 

• le Plan de Déplacements Urbains (PDU), qui définit les grandes orientations en matière de mobilité, 

• le Schéma Régional Climat, Air et Energie (SRCAE), qui définit les orientations et les objectifs régionaux 
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au 
changement climatique. 

• la délibération du Conseil Communautaire de la MEL n°16 C 1020, qui confirme l’opportunité de réaliser 
une piscine olympique sur le site Saint-Sauveur. 
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2.2. Analyse de l’état actuel de l’environnement 

 Milieu humain 

Gare de fret de marchandises jusqu’en 2001, le site de Saint-Sauveur se caractérise actuellement par les 
éléments suivants : 

• La présence de deux halles, vestiges de l’ancienne activité, réhabilitée en partie à partir de 2008 en 
équipement culturel, 

• L’implantation de trois résidences HLM appartenant au bailleur ICF, au Sud-Ouest du site, 

• La ligne 2 du métro qui traverse le site dans sa partie est par un viaduc. 

• Une friche sur laquelle pousse une végétation pionnière. 

 Environnement socio-démographique 

Le site de Saint-Sauveur est entouré à l’Ouest par le quartier de Wazemmes, au Sud par le quartier de Moulins et 
enfin à l’est par le quartier de Petit Maroc. Il marque actuellement une coupure socio-démographique entre ces 
différents quartiers. Ce sont des quartiers essentiellement résidentiels, au tissu urbain dense et finement maillé, 
dans lesquels sont recensés 42 791 habitants en 2011 (18,8% de la population lilloise). 

FIGURE 9 : REPARTITION DE LA POPULATION 

Le site et les environs de Saint-Sauveur sont marqués par les activités culturelles, créatives, d’enseignement 
supérieur et de recherches. En matière de commerce, les environs de Saint-Sauveur se trouvent à proximité d’une 
seule polarité commerciale (Moulins) mais est déconnecté des autres polarités et notamment celles du centre-
ville. 

 Documents de planification urbaine 

Le SCOT Métropole Européenne de Lille, a été approuvé le 10 février 2017. Parmi les choix d’orientations 
stratégiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les points suivants sont à souligner : 

• Maintenir et intégrer prioritairement les activités économiques dans la ville.  

• Créer des axes de développement et des sites d’accueil privilégiés : Saint-Sauveur est identifié comme un 
pôle d’excellence à créer au sein de la colonne vertébrale du développement économique métropolitain. 

• Penser le développement urbain en cohérence avec l’offre en transport en commun. 

• Accélérer le rythme de production de logements. 

• Développer une offre de logements adaptée aux besoins. 

• S’engager en faveur d’une offre d’habitat sain et performant. 

• Donner une nouvelle impulsion au projet de trame verte et bleue en poursuivant le développement de la 
nature en ville. 

• Garantir un cadre respectueux de la santé publique en réduisant l’exposition de la population aux 
pollutions de l’air et aux nuisances sonores. 

Le nouveau PLH (Programme Local de l’Habitat) de Métropole Européenne de Lille définit les orientations et le 
programme d’actions de la politique habitat pour la période 2012-2018. Les orientations s’articulent autour de 
quatre principaux objectifs :  

• construire plus : pour répondre à la demande en logement des ménages qui ne cesse de croître, de se 
diversifier et de se précariser, le PLH 2012-2018 poursuit un objectif de construction de 6 000 logements 
par an ;  

• un habitat plus mixte : la diversité des logements représente un enjeu tout aussi fort que l’objectif 
quantitatif, pour que la construction neuve réponde mieux à la demande réelle des ménages de la 
métropole ; 

• un habitat plus durable : l’objectif principal est de réduire la demande énergétique dans l’habitat dans la 
perspective du « facteur 4 », c’est-à-dire diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 
2050. Cet objectif s’inscrit dans une approche sociale permettant la maîtrise des charges pour les 
occupants et la lutte contre la précarité énergétique ; 

• un habitat plus solidaire. 

 

Par délibération en date du 12 décembre 2019, la Métropole Européenne de Lille a approuvé la révision générale 
de son plan local d’urbanisme, dite « PLU2 ».  

Le PLU2 classe le site Saint-Sauveur en zone UOP 3 dite « Euralille ». La zone UOP3 est une zone urbaine à 
vocation mixte, au cœur de la métropole Lilloise, appuyée sur l’axe majeur de transports en commun de la 
métropole Lilloise, dit Euraflandres (les gares Lille Flandres et Lille Europe, croisement des lignes de métro, de 
tram et de bus). 

Le site fait également l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation n°39 dite « Saint-Sauveur ». 

Le PLU2 permet par ces dispositions, la réalisation du projet Saint-Sauveur. 

 

Le site de Saint-Sauveur est grevé par les servitudes suivantes : 

• Périmètres de protection de monuments historiques. 
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• Zone spéciale de dégagement de faisceaux hertziens (PT2). Il est interdit de créer des obstacles fixes ou 
mobiles dont la partie la plus haute excède l'altitude de 100 mètres par rapport au niveau de la mer. 

• Servitudes liées au réseau d’assainissement qui traverse le site. 

• SMS1 : Servitude de Mixité Sociale (Quartiers de Wazemmes, Vieux-Lille, Centre, Saint-Maurice 
Pellevoisin, Vauban). Dans tout programme comprenant au moins 1 200 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. 

• STL1 : Servitude de Taille de Logement (Quartiers de Wazemmes, Vieux-Lille, Centre, Saint-Maurice 
Pellevoisin, Vauban) 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. 

 Opérations lilloises de transformation urbaine 

Trois grands enjeux de développement orientent le projet de développement de la ville de Lille.  

Ils articulent les stratégies de développement urbain, économique, environnemental, d’attractivité résidentielle et 
de mixité sociale par l’habitat, et de développement social et culturel : 

• Le renforcement et l’extension de la centralité de Lille, 

• La poursuite de la rénovation urbaine et la résorption des coupures et des friches urbaines, 

• La valorisation des atouts historiques, culturels et géographiques. 

 

FIGURE 10 : SCHEMA DES OPERATIONS LILLOISES DE TRANSFORMATION URBAINE 

 

 

Le site de Saint-Sauveur est bordé dans sa partie est, par des quartiers et des secteurs urbains connaissant 
d’importantes mutations urbaines depuis plusieurs années : 

• Euralille 1 – Euralille 3000 : vingt ans après sa création, le cœur d’Euralille entre dans une nouvelle phase 
de son développement pour répondre à l’évolution des gares, au flux croissant du nombre de voyageurs, 
aux transformations du centre commercial Euralille, à la demande constante des entreprises de s’installer 
sur le quartier d’affaires. 

• La ZAC Euralille 2 a été créée en 2000. Elle s’étend sur 22 hectares au Sud de Lille Grand Palais, dans la 
continuité de la ZAC Euralille 1, sur les terrains de l’ancienne Foire de Lille. Euralille 2 prévoit 215 000 m2 
de programme (bureaux, hôtels, commerces, logements). 

• La ZAC Porte de Valenciennes se situe en limite Sud-est du site de Saint-Sauveur et a été créée en 2007. 
Le programme du projet de la porte de Valenciennes prévoit la construction et l’aménagement de 
logements, résidences, bureaux, commerces et activités, d’équipements, et d’espaces verts. 

• Le projet Fives Cail Babcock est un programme de requalification sur la friche d’une ancienne usine 
métallurgique. 

• S’agissant de projets de restructuration urbaine, les projets « Fives – Boris Vian et Cour Morel » et « Ilot 
Pépinière », s’inscrivent également dans la politique de développement de la « ville intense ». 

 Risques technologiques 

Parmi les risques technologiques, le site de Saint-Sauveur est potentiellement concerné par : 

• Le risque de découverte d’engins de guerre (bombardements lors des première et seconde guerres 
mondiales) ; 
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• Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) sur le périphérique, mais son éloignement limite 
les effets d’un éventuel accident de TMD ; 

• Le risque nucléaire lié à la présence de la centrale de Gravelines par la contamination de l’air en cas 
d’accident (l’ensemble du territoire de la ville de Lille est concerné) ; 

• Le risque biologique dû à la présence d’un laboratoire de sécurité biologique de niveau 3 à l’Institut 
Pasteur. Le risque est faible pour la collectivité, et l’Institut Pasteur œuvre actuellement pour l’élaboration 
d’un Plan Particulier d’Intervention. 

 Déplacements 

Le nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Métropole Européenne de Lille, approuvé en avril 2011, 
définit les grandes orientations en matière de mobilité. Les actions préconisées par le PDU sont distinguées en 
plusieurs thématiques, parmi lesquelles figure la notion de « Ville intense et mobilité ». La volonté de Métropole 
Européenne de Lille, de mettre en cohérence les politiques urbaines et de mobilité, est certainement une des 
orientations les plus fortes du PDU. L’articulation de ces deux politiques devrait, en effet, favoriser des modes de 
déplacements raisonnés alternatifs à la voiture. Différentes actions préconisées par le PDU peuvent illustrer cette 
thématique : 

• Favoriser des formes urbaines capables de supporter et de générer des déplacements raisonnés et 
économes en émission de Gaz à effet de Serre (GES) ; 

• Favoriser un développement urbain dense autour des réseaux de transports collectifs lourds (métro, 
tramway,…). 

 

Au plan local, l’organisation des déplacements se traduit par : 

• La présence de voies de distribution autour du site de Saint-Sauveur (rue de Cambrai, boulevard Jean-
Baptiste Lebas, rue Camille Guérin) ; 

• Une voie structurante qui longe le site dans sa partie est : le boulevard Hoover prolongé par le boulevard 
Painlevé, 2x2 voies qui dessert Euralille ; 

• Une offre de desserte en transport en commun vers toutes les directions et lieux majeurs de la métropole 
lilloise (deux lignes lianes, une ligne citadine, deux lignes de bus, deux stations de métro à moins de 10 
minutes à pied, sous l’influence directe du quartier d’affaire Euralille qui constitue le plus grand carrefour 
de transport en commun de la région (2 gares, métros, tramway, réseau bus, …). 

• Une offre de stationnement public qui s’établit sur la voirie, par le biais essentiellement de bandes de 
stationnement longitudinales (zones payantes et zones gratuites). Trop éloigné des parkings en ouvrage 
de « Lille Grand Palais » et « République », le site de Saint-Sauveur est en dehors des zones d’influence 
de ces parkings. 

• Concernant les liaisons piétonnes, le site de Saint-Sauveur constitue actuellement un enclos qui pénalise 
les déplacements de proximité. 

• Des liaisons cyclables existent à proximité du site de Saint-Sauveur : boulevard Lebas, boulevard Louis 
XIV, boulevard Hoover, rue de Cambrai (de manière discontinue). 

• Des stations de vélos en libre-service sont implantées sur le boulevard Hoover, le boulevard Lebas, la 
station de métro « Lille Grand Palais » et rue de Trévise. 

Depuis l’été 2016, un nouveau plan de déplacements a été mis en œuvre par la ville de Lille afin de réduire le 
trafic de transit dans le centre et le vieux-Lille, pour améliorer le cadre de vie des riverains et l’attractivité des 
commerces. 

Dans le secteur de Saint-Sauveur, le nouveau plan de déplacements a engendré de nouveaux sens de circulation 
de certaines rues. Ces modifications ont été intégrées au projet de Saint-Sauveur. 

 Santé et cadre de vie 

 Bruit 

Le quartier de Saint-Sauveur est pour l’essentiel exposé à des sources sonores d’origine routière et ferroviaire. 
Une caractérisation métrologique de l’ambiance sonore actuelle, a été réalisée par des mesures en 2012 et 2014. 
Une caractérisation par modélisation a également été réalisée. 

Il ressort de ces caractérisations que, deux ambiances peuvent être distinguées : 

• Une ambiance calme au sein du site (avec une zone dont les niveaux sonores sont inférieurs à 45dB(A)), 

• Des niveaux augmentant aux abords des voies et de la ligne de métro. 

 Qualité de l’air 

Les sources d’émissions polluantes sur l’aire d’étude proviennent : 

• Des infrastructures routières ; 

• De manière diffuse, du chauffage urbain issu principalement du secteur résidentiel ; 

• De manière ponctuelle, de la centrale thermique Mont-de-Terre – Resonor, mais celle-ci n’a pas 
d’influence notable sur la qualité de l’air du quartier. En effet des études (mesures et modélisations) 
menées par ATMO Hauts-de-France et Resonor ont souligné l’impact limité de cette activité industrielle 
sur la qualité de l’air. Par ailleurs, au regard de la rose des vents du territoire lillois et de la situation 
géographique du site Saint-Sauveur, ce dernier ne se situe pas dans la zone d’influence de la chaufferie. 

Des mesures de qualité de l’air de dioxyde d’azote et en BTEX (benzène, toluène, ethylbenzène et xylènes) ont 
été réalisées en juin 2012, mars 2014 et novembre 2018. L’analyse des résultats montre : 

• Une variation saisonnière des concentrations : les niveaux sont plus élevés l’hiver ; 

• Des concentrations au sein du site légèrement plus faibles que celles mesurées aux bords des voies, 
avec une décroissance rapide des concentrations. 

• Des concentrations plus élevées du droit du carrefour entre le boulevard de Painlevé et la rue de Cambrai. 

Une cartographie de la qualité de l’air à l’état actuel a été effectuée en prenant en compte les sources routières. Il 
ressort de cette caractérisation que : 

• Les valeurs limites fixées par la réglementation en moyenne annuelle sont respectées. 

• Les concentrations les plus élevées se rencontrent en bordure des axes structurants supportant les trafics 
les plus denses. 

• Les concentrations en particule PM10 et benzène sont plus homogènes sur l’aire d’étude que les 
concentrations en dioxyde d’azote, et en monoxyde de carbone, polluants plus caractéristiques des 
émissions dues au trafic routier. 

• Les niveaux de pollutions actuellement au sein de la friche sont plus faibles et correspondent aux niveaux 
de pollution de fond urbain lillois. 

 Ilot de chaleur urbain 

L’îlot de chaleur urbain (ICU) se caractérise par une élévation localisée des températures de l’air en milieu urbain 
et par une diminution de l’amplitude thermique entre le jour et la nuit. 
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Lors des épisodes caniculaires, ce phénomène vient ainsi se superposer aux températures générales élevées 
accentuant d’autant l’inconfort thermique. 

Même si lors de l’épisode caniculaire de 2003, la ville de Lille a été épargnée par la surmortalité, ce phénomène 
d’ICU existe et les projections climatiques réalisées par Météo-France indiquent que le nombre de jours très 
chauds augmenteront à la fin du siècle, du fait du réchauffement climatique. Le site de Saint-Sauveur est 
concerné par ce phénomène. 

Le site de Saint-Sauveur est localisé dans une zone avec un tissu urbain dense et un tissu d’équipements où le 
phénomène d’îlot de chaleur urbain est très présent. Au sein même du site, les surfaces enregistrant les 
températures les moins élevées en période caniculaire sont les toits des bâtiments au Nord du site et le couvert 
végétal présent dans la partie Est. 

 Milieu physique 

 Climat 

Lille bénéficie d’un climat tempéré océanique. 

 Relief 

Le site de Saint-Sauveur est assez plat, l’altitude oscillant autour de 24 mètres (23 mNGF à l’Ouest et 26 mNGF à 
l’est). En revanche la topographie devient marquée dans la partie Sud-est du site, au niveau du belvédère. 

 Géologie et sols 

D’après les données bibliographiques et les investigations réalisées in situ, la coupe géologique au droit du site 
(hors Belvédère) est la suivante : 

TABLEAU 1 : COUPE GEOLOGIQUE AU DROIT DU SITE 

Profondeur (mètres) Lithologie 

De 0 à environ 2 m (parfois jusqu’à 5 voire 10 m 
sur le site d’étude) 

Remblais (quaternaire) 

D’environ 2 à 4 m Limons de plateaux et Marnette (quaternaire) 

De 4 à 20 m Craie Sénonien et du Turonien 

De 20 à 55 m Dièves (Turonien moyen et inférieur) 

Au droit du Belvédère, la coupe lithologique est la suivante : 

• des remblais d’épaisseurs variables et pouvant être importantes avec présence de vestiges maçonnés 
enterrés (pouvant correspondre aux anciennes fortifications), 

• une faible couche d’horizons limoneux (Limons des plateaux), 

• la craie blanche du Sénonien rencontrée de +24.0/21.8 mNGF à +10.5/9.5 mNGF, 

• le banc de Tun induré marquant globalement le passage entre la craie du Sénonien et celle du Turonien 
rencontré de +10.5/9.5 mNGF à +10.2/8.8 mNGF, 

• la craie sableuse grise du Turonien rencontrée de +10.2/8.8 mNGF à + 2.2/0.2 mNGF, 

• les marnes du Turonien rencontrées à partir de +2.2/0.2 mNGF et jusque -11.3 mNGF. 

 

Dans le cadre du projet Saint-Sauveur une étude documentaire et des investigations de terrain ont été menées 
afin de caractériser les sols : 

• Une étude a été réalisée en 2012 par l’entreprise ICF environnement sur l’ensemble du site de Saint-
Sauveur à l’exception de la partie « belvédère » ; 

• Une étude a été menée en 2013 par l’entreprise EMTS sur la partie « belvédère ». 

Sur le site (hors belvédère), les investigations de terrain ont démontré la présence localisée d’anomalies en 
hydrocarbures, en carbone organique total et fluorures, ainsi que des anomalies généralisées en métaux lourds 
(dans les remblais de surface). 

Les investigations environnementales réalisées sur la parcelle du belvédère ont mis en évidence quelques 
anomalies liées à des dépassements de concentrations, en comparaison à des valeurs de référence : 
hydrocarbures, métaux, BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes). 

Ces niveaux de pollution sont ordinaires sur ce type de site qui présente une histoire passée à caractère 
économique. 

Il s’agissait d’une première caractérisation des sols.  

 

Des investigations complémentaires ont été menées en 2017 et 2018 : 

• par l’entreprise EMTS au droit des futurs îlots Nordiques et de la zone CREM (ancien Centre de 
Réparation des Engins Moteurs), correspondant aux terrains de la première phase du projet. 

• par les entreprises Fondasol et Arcadis au droit de la future piscine. 

 

Étude au droit des futurs îlots Nordiques et de la zone CREM 

L’étude réalisée par l’entreprise EMTS, avait pour but : 

• De délimiter les spots de pollution mises en évidence lors des études précédentes et vérifier les 
compatibilités des terres maintenues en place au droit des zones avec leur usage futur. 

• D’évaluer la qualité des futurs déblais du projet lié à la réalisation des îlots Nordiques et vérifier la qualité 
des sols maintenus en place au droit de ces futurs îlots. 

• D’évaluer la nécessité de mettre en place un plan de gestion. 

Ces zones sont localisées sur la figure ci-dessous.  



 M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 23 sur 376 

 

 

FIGURE 11 : LOCALISATION DES ZONES INVESTIGUEES 

 

 

Les résultats des investigations n’ont mis en évidence aucun impact de pollution significatif, sur les matériaux 
restant en place dans les deux zones (entre 4 et 5 mètres pour la zone « CREM » et entre 3 et 4 mètres pour la 
zone « îlots Nordiques »), au regard des valeurs de référence retenues (pour la protection de la santé). L’étude 
montre qu’il n’existe aucune incompatibilité sanitaire du site avec son usage futur. 

En outre, au droit de la zone « CREM », les spots de pollution décrits précédemment s’avèrent avoir une 
extension très limitée en surface et en profondeur, et conformément à la méthodologie nationale pour la gestion 
de sites et sols pollués, leur excavation et leur élimination est privilégiée par rapport à l'étude de solution de 
maintien sur site. L'absence d'impacts dans les gaz du sol en profondeur permet de conclure en l'absence de 
risques sanitaires, et dans ce cadre, un plan de gestion au sens de la méthodologie n'est pas nécessaire.  

En cas d’évacuation de ces terres de la zone « CREM », celles-ci ne pourront être éliminées en filières d’inertes 
compte-tenu de dépassements de valeurs de référence fixées par l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à 
l’élimination de matériaux en filière ISDI (installations de stockage de déchets inertes). Les déblais seront évacués 
dans les filières appropriées. 

Concernant les futurs déblais du projet au droit de la zone des îlots Nordiques, une partie de ceux-ci ne pourront 
pas être éliminés dans les filières d’inertes compte-tenu de dépassements, sur certains échantillons, des valeurs 
de référence relatives aux critères d’acceptation des déblais en décharge d’inertes (hydrocarbures, HAP, fraction 
soluble fluorures, sulfates, antimoine, nickel et plomb sur éluat). Les déblais seront évacués dans les filières 
appropriées. 

Études au droit de la future piscine 

Les études avaient pour but : 

• De déterminer la qualité physico-chimique des sols, 

• De déterminer en première approche la filière d’élimination des terres qui seraient à excaver dans le cadre 
du projet. 

 

 

FIGURE 12 : PLAN DE LOCALISATION DES SONDAGES 2017 

 

Source : Fondasol – 2017 
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FIGURE 13 : PLAN DE LOCALISATION DES SONDAGES 2018 

 

 

Source : Arcadis – 2018 

 

L’analyse des coupes lithologiques met en évidence la présence d’un remblai présent sur l’ensemble du site 
Belvedère. Les résultats d’analyses mettent évidence des dépassements des valeurs de référence sur certains 
échantillons. Ce remblai présente des contaminations communément rencontrées sur d’autres remblais lillois. Il 
s’agit d’une contamination résiduelle présente dans les premiers horizons du sol. 

L’évacuation des futurs déblais sera réalisée dans les filières appropriées conformément aux critères définis par 
l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations de 
stockage. 

 Eaux superficielles 

Le site de Saint-Sauveur appartient au bassin versant de la Deûle. Aucun cours d’eau, ni fossé n’est recensé dans 
le secteur du site de Saint-Sauveur. 

 Eaux souterraines 

Deux aquifères principaux sont situés au droit du projet : 

• La nappe de la craie du Sénonien et du Turonien : nappe libre constituant un réservoir important pour 
l’alimentation en eau potable. 

• La nappe des calcaires du Carbonifère : nappe captive à partir de laquelle l’agglomération lilloise puise en 
grande partie son eau potable. 

D’après les mesures piézométriques, le niveau de la nappe de la Craie se situe à un peu plus de 7 mètres de 
profondeur par rapport au terrain naturel. 

Le toit des calcaires du Carbonifère est situé entre – 23 mNGF et – 30 mNGF. La nappe du calcaire carbonifère 
est protégée par une couche imperméable de marnes du Turonien, d’environ 25 mètres d’épaisseur. 

De plus des analyses physico-chimiques réalisées en 2009 ont mis en évidence l’absence de teneur notable pour 
l’ensemble des substances recherchées (hydrocarbures, éléments traces métalliques, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) avec des teneurs faibles et toutes largement inférieures aux valeurs de comparaison considérées 
voire aux seuils de quantification analytique du laboratoire. 

 Zones humides 

Des investigations de terrain ont été menées sur le site de Saint-Sauveur le 16 mai 2017, afin d’identifier la 
présence d’éventuelles zones humides et d’en délimiter les contours.  

Aucune zone humide n’a été identifiée sur le périmètre d’étude au terme de l’expertise pédologique (absence 
de sol présentant des traces d’hydromorphie) et de l’expertise botanique (absence de végétations caractéristiques 
des zones humides). Le niveau piézométrique moyen, compris entre 6 et 9 m par rapport au terrain naturel (avec 
une amplitude du battement de la nappe d’environ +4 mètres en période de hautes eaux), conforte cette 
conclusion. 

 Risques naturels 

Le site n’est localisé ni dans une zone inondable réglementée, ni dans une zone présentant des risques de 
mouvements de terrain. 

Il est situé en zone d’aléa faible pour les risques retrait-gonflement des argiles et sismique. 
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Enfin pour le risque de remontée de nappe, le site est localisé au droit d’une zone à sensibilité moyenne à l’Ouest 
et d’une zone à sensibilité faible à l’est. 

 Milieu naturel 

L’aire d’étude renferme une mosaïque d’habitat colonisant un sol fortement artificialisé. Les zones les plus 
anthropisées sont sèches et ouvertes et permettent donc la présence d’une végétation pionnière qui est entre 
autres composée de trois espèces protégées (la Linaire couchée, la Gesse des bois et l’Ophrys abeille) présentes 
en 2012, ainsi que deux espèces inscrites sur la liste Rouge de la flore du Nord-Pas-de-Calais (le Calament des 
champs et le Molène à fleur dense). 

 

L’aire d’étude accueille plusieurs espèces protégées ou à enjeu patrimonial : 

• 3 espèces de plantes protégées d’intérêt : La Linaire couchée (plusieurs stations pour une surface totale 
de 680m²), l’Ophrys abeille (18 pieds disparus et non retrouvés en 2017 et 2018 sur Saint-Sauveur mais 
trois stations (pour environ 70 pieds) observées sur le secteur du Belvédère en 2018) et la Gesse des 
bois (2 pieds disparus et non retrouvés en 2014, 2015, 2017 et 2018).  

• 21 espèces d’oiseaux protégées sont présentes en période de reproduction sur l’aire d’étude. Parmi elles, 
on notera le Verdier d’Europe et le Chardonneret élégant dans les zones de fourrés, inscrits comme 
vulnérable sur la Liste Rouge des oiseaux de France métropolitaine. Ainsi que le Faucon pèlerin observé 
en vol au-dessus du site, qui se trouve sur son territoire de chasse, l’espèce a une valeur patrimoniale 
communautaire (annexe 1 de la directive européenne Oiseaux). 

• Une espèce de reptile protégée et déterminante ZNIEFF en Nord- Pas-de-Calais : le Lézard des 
murailles, avec 2 individus observés en 2016 et 2017. 

• Deux espèces de mammifères protégées fréquentent le site en transit et en chasse, il s’agit de deux 
chauves-souris : la Pipistrelle commune et le Sérotine commune. Ces deux espèces sont protégées et ont 
une valeur patrimoniale communautaire (annexe 4 de la directive européenne Faune-Flore-Habitats). 

• Parmi le cortège d’insectes varié présent sur l’aire d’étude, on remarquera la présence de quatre insectes 
à valeur patrimoniale régionale (déterminante ZNIEFF) : l’Argus bleu-céleste, le Phanéroptère commun, le 
Grillon d’Italie et le Sympétrum commun. 

Concernant les fonctionnalités écologiques de l’aire d’étude, elles sont limitées à la présence de ces espèces en 
reproduction notamment, car son enclavement urbain réduit les échanges avec d’autres sites voisins. Cependant 
une connexion existe avec les friches ferroviaires voisines. 

Si la cessation des activités ferroviaires sur le site a conduit au développement d’une végétation pionnière 
composée de plusieurs espèces dont certaines protégées, elle a également favorisé parallèlement la colonisation 
par une végétation exogène et invasive. Cette colonisation empêche le développement des espèces autochtones, 
dont la régression a été observée entre les deux inventaires réalisés en 2012 et 2017. 

 Paysage et patrimoines historique et archéologique 

Le site de Saint-Sauveur offre un paysage de friche en jachère. Vestige de l’ancienne activité industrielle de la 
gare, deux halles de 400 mètres de long sont toujours présentes sur le site et deux faisceaux de voies ferrées 
s’étirent d’est en Ouest de la friche. 

        

1- La friche en 2010 © SPL Euralille 2 - Le mur d’enceinte de la friche, rue de Cambrai, © ADULM, 28/09/2012 

 

3 -4. Les halles A (droite) et B (gauche) encore conservées. © ADULM, 28/09/2012 

 

L’espace est marqué par la ligne 2 du métro qui traverse la friche en aérien du Nord au Sud dans sa partie est.  

 

Ligne du métro 

Dans l’environnement proche du site il est possible de distinguer schématiquement cinq univers urbains:  

• les grandes pièces urbaines d’Euralille 2 (en bleu),  

• les institutions de recherche et scolaire que sont l’ENSAM et l’institut Pasteur (en rouge), 

• le parc Jean-Baptiste Lebas et ses abords (en vert),  

• les ilots d’habitation au Nord de Moulins (en gris),  

• la porte de Valenciennes (en gris clair). 
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FIGURE 14 : LES ESPACES URBAINS AUTOUR DE SAINT-SAUVEUR 

 
Source : ADULM 

 

Le site de Saint-Sauveur est concerné par les périmètres de protection de sept monuments historiques : 

• Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers : donnant sur le boulevard Louis XIV, rue Calmette, rue 
Camille Guérin ; 

• L’Hôtel de ville : situé place Augustin Laurent ; 

• Le fort Saint-Sauveur localisé rue du réduit ; 

• La Porte de Paris : classé et localisé place Vollant ; 

• Immeuble dénommé Bains Lillois situé au 219 boulevard de la Liberté ; 

• La synagogue située au 5 rue Auguste Angellier ; 

• Le temple protestant, situé place du Temple.  

Par ailleurs, le bâtiment de la gare Saint-Sauveur est classé au PLU au titre de l’inventaire du patrimoine 
architectural et paysager de la ville de Lille. 

En matière d’archéologie, le site est localisé dans une zone où la saisine de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles est systématique dans le cadre des procédures d’autorisation d’utilisation du sol. 

 Interrelations entre les éléments de l’état initial 

L’analyse fait ressortir une majorité de corrélations d’enjeux, ce qui tend à confirmer que le site de Saint-Sauveur 
constitue un site approprié et compatible avec le programme de construction envisagé. Aucune contradiction, 
qu’elle soit d’ordre technique, environnementale, sociale ou sanitaire, n’interfère, en effet, avec la faisabilité du 
projet. 

 

Dans l’ensemble, on constate que le contexte local et les caractéristiques du site expriment une situation 
imparfaite, traduisant une situation d’attente pour le territoire.  

Le site constitue une enclave urbaine sous-valorisée eu égard à sa situation stratégique en plein centre 
d’agglomération, là où se concentre un grand nombre d’enjeux économiques et sociaux, notamment en matière 
d’habitat et d’emplois.  

Sa grande superficie (23ha) et son opacité portent fortement atteinte au cadre de vie et au bon fonctionnement de 
Lille intramuros. Ils isolent, en effet, le quartier de Moulin et la ZAC Porte de Valenciennes et pénalisent de 
surcroit l’usage des modes doux. 

 

Le site présente certes une certaine forme de patrimonialité en raison notamment de la présence de deux 
espèces végétales protégées, spécifiquement inféodées aux milieux rocailleux (Ophrys abeille et Linaire 
couchée). Mais, la régression constatée de leur emprise et le développement important d’espèces végétales 
invasives tendent là encore à renforcer le caractère imparfait du site. 

 

On retiendra donc que les spécificités du site en font un terrain d’assiette adapté pour répondre à la fois aux 
besoins socio-économiques et aux enjeux de développement durable du territoire. 
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2.3. Analyse des incidences sur l’environnement 

 Incidences sur le territoire et ses composantes 

Le projet d’aménagement Saint-Sauveur constitue une réponse positive aux enjeux socio-économiques de Lille et 
du quartier centre-ville, notamment en matière de production de nouveaux logements. 

Il permet, en effet, de répondre favorablement aux différentes orientations définis par le PLH 2012-2018. 

Les études de programmation réalisées spécifiquement pour ce projet ont permis d’estimer que le potentiel de 
construction adapté au site et au projet urbain déployé s’établit entre 2 000 et 2 400 logements, ce qui représente 
un potentiel d’accueil de 3 800 à 5 500 personnes résidentes environ1. 

 

Aussi, conformément aux orientations du PLH, le programme de logements s’inscrit dans une optique de mixité 
sociale dans le but : 

• de faciliter l’accès au logement pour les ménages aux revenus modestes, grâce à une offre importante de 
logements locatifs sociaux et de logements en accession aidée ; 

• d’assurer une mixité territoriale (en d’autres termes, éviter le phénomène de ghettoïsation qui a entaché 
l’image du logement social au XXème siècle) : 

La programmation des logements s’établira comme suit : 

• 35% de logements sociaux (PLUS, PLAI) ; 

• 15% de logements intermédiaires (PLS, LLI) ; 

• 15% d’accession aidée et maîtrisée ; 

• 35% de logements libres. 

La taille des logements construits (studios, T1, T2, …) sera également définie en cohérence avec les besoins des 
demandeurs de logements. Aucune taille de logement ne sera écartée afin d’offrir aux différents types de 
ménages et de familles, des logements qui leur conviennent. 

 

Au-delà de cette réponse aux besoins du présent, on note que cette stratégie programmatique permettra sur le 
long terme de favoriser les parcours résidentiels des ménages à l’intérieur même du site Saint-Sauveur (un jeune 
couple pourra par exemple évoluer d’un T1 en location sociale vers un T2 en accession libre sans changer ses 
habitudes et son lieu de vie).  

Intimement liée, la mixité de logements aura aussi pour effet positif de favoriser le déploiement d’une mixité 
intergénérationnelle (toutes les tranches d’âge pourront y résider). 

 

Le projet d’aménagement de Saint-Sauveur répond pleinement à la stratégie de « ville intense » puisqu’il s’inscrit : 

• dans une enclave urbaine actuellement en friche, sous-valorisée eu égard à sa situation géographique et 
au potentiel urbain qu’elle présente ; 

 

 

 

 

 
1 Taille moyenne des ménages sur Lille : 1,9 à 2,3 personnes/ménage 

• dans un territoire urbain dense et dynamique, qui dispose de nombreux atouts notamment en matière 
d’équipements, de dessertes en transport en commun ; 

• à proximité d’Euralille, grand bassin d’emplois, qui justifie pleinement la création de nouveaux logements 
à proximité. 

 Incidences sur les acquisitions foncières et le relogement 

La situation foncière des parcelles incluses dans le périmètre opérationnel de la ZAC de Saint-Sauveur, est 
détaillée dans le tableau suivant (novembre 2018). 

En début d’année 2017, la Métropole Européenne de Lille a procédé à l’achat de terrains auprès de la SNCF. Cet 
achat a eu lieu dans le cadre de la politique de mobilisation du foncier public en faveur du logement et de la 
production de logement social telle qu’initiée par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, permettant une aide au prix 
d’achat du foncier en contrepartie d’un engagement à produire des logements sociaux. 

 

TABLEAU 2 : SITUATION FONCIERE – NOVEMBRE 2018 

Propriétaire Superficie (m2) % 

MEL 131 874 57,09 

Ville de Lille 78 808 34,12 

Lille Métropole Habitat 7 826 3,39 

ICF 7 115 3,08 

SPL Euralille 2 807 1,22 

SNCF 1 687 0,73 

Propriétaires privés 856 0,37 

Les propriétaires privés font l’objet d’une procédure de droit de délaissement. Les acquisitions foncières des 
parcelles Métropole Européenne de Lille, de Lille Métropole Habitat et Ville de Lille se feront au fur et à mesure du 
développement du projet urbain. 

Sur les trois résidences appartenant au bailleur social ICF, situées au Sud-Ouest du site de Saint-Sauveur, le 
projet envisage aujourd’hui la déconstruction de deux bâtiments, identifiés comme obsolètes par le bailleur et la 
conservation du troisième bâtiment de logement ayant fait l’objet d’une réhabilitation. 

L’intégration des deux autres bâtiments de logements dans le projet aurait nécessité, pour assurer leur pérennité, 
la réalisation de réhabilitations importantes.  

Il est ainsi aujourd’hui favorisé une solution de démolition de ces bâtiments et la reconstitution de l’offre sur le site 
en amont de ces déconstructions pour offrir des conditions de relogements optimales. 

 Incidences sur les activités économiques et les équipements 

Une part notable de la programmation du projet est dédiée aux espaces de bureaux et activités (60 000 m2 +/- 
15 000 m2) avec une diversité des surfaces (de quelques dizaines de m2 aux surfaces standards de l’immobilier 
tertiaire) afin de pouvoir accueillir différentes typologies d’entreprises. 

Le projet Saint-Sauveur prévoit également l’aménagement d’espaces pour l’accueil d’entreprises des industries 
culturelles et créatives, en retenant le principe d’associer la conception, la production, la recherche, les show 
rooms, la vente, des espaces de co working... 

Le projet Saint-Sauveur aura donc une incidence positive sur le développement des activités tertiaires dans le 
centre de Lille et sur le soutien et l’accompagnement des industries culturelles et créatives. 
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L’arrivée de la nouvelle population engendre des besoins accrus en matière d’accueil de la petite enfance, et en 
milieu scolaire. Ainsi l’urbanisation de la friche Saint Sauveur pourrait engendrer l’arrivée de 150 à 270 enfants 
supplémentaires, soit une progression de 15% à 30% du nombre d’enfants de cette tranche d’âge dans le quartier 
du Centre (863 en 2011). 

D’après les estimations réalisées par l’observatoire de l’habitat de la ville de Lille, l’implantation de la nouvelle 
population résidente devrait générer : 

• L’arrivée de 105 à 170 élèves supplémentaires pour les maternelles ; 

• L’arrivée de 160 et 250 élèves supplémentaires pour les niveaux élémentaires. 

Il convient de noter que ces arrivées seront réparties dans le temps compte-tenu du phasage du programme. 

Les écoles alentours présentent actuellement des capacités résiduelles d’accueil limitées, certaines sont saturées. 

En plus des besoins liés à l’aménagement de Saint-Sauveur, les écoles du secteur devront absorber les besoins 
liés : 

• à la réalisation du projet Euralille 3000 ; 

• aux autres opérations de construction de logements dans le quartier du Centre ; 

• à la légère augmentation des effectifs dans le quartier de Moulins ; 

• à la fermeture de l’école maternelle Alphonse Daudet (74 élèves) prévue en juin 2016. 

Pour répondre en partie à ces nouveaux besoins, l’école de la Porte de Valenciennes ouvrira en 2018-2019 et le 
programme de Saint-Sauveur prévoit l’implantation d’un groupe scolaire. 

 

Enfin, le programme Saint-Sauveur prévoit également l’implantation de nouveaux équipements (gymnases, salle 
de quartier) et d’une piscine olympique. Ces équipements profiteront non seulement aux personnes résidentes de 
Saint-Sauveur mais également aux résidents des quartiers alentours. La piscine sera également profitable aux 
nageurs et baigneurs lillois et métropolitains. 

 Incidences sur les réseaux 

Le quartier est desservi par l’ensemble des réseaux nécessaires à une urbanisation nouvelle. Des renforcements 
de certains réseaux pourront éventuellement s’avérer indispensables. Les concessionnaires respectifs seront 
interrogés à ce sujet. Les seuls dévoiements prévus concernent les réseaux sur le secteur de la Vallée. Ces 
travaux seront menés avec les concessionnaires concernés. 

Concernant la gestion des eaux pluviales et des eaux usées, le réseau mis en place au sein du nouveau quartier 
sera de type séparatif, avec un tamponnement des eaux pluviales avant infiltration (majoritairement) et un rejet 
direct des eaux usées. 

Concernant les eaux usées, la création de nouveaux réseaux eaux usées à l’intérieur de l’opération permettra le 
raccordement des eaux usées des ilots. Selon la configuration, certains ilots seront directement raccordés aux 
réseaux existants. Le raccordement des eaux usées du projet sur les réseaux existants nécessitera la mise en 
œuvre de stations de relevage ou de refoulement. 

 Incidences sur les documents de planification urbaine 

L’opération Saint-Sauveur répond aux orientations stratégiques d’ores et déjà définies dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT. En effet, l’opération Saint-Sauveur : 

• Se déploie sur une friche ferroviaire en attente de mutation, située sur un secteur stratégique en plein 
centre-ville de Lille ; 

• Prévoit l’aménagement d’une trame urbaine poreuse favorable à la fois à la pratique des modes doux 
(piétons et vélos) et au désenclavement du quartier Moulin et de la ZAC Porte de Valenciennes ; 

• Prévoit l’aménagement et la construction d’espaces publics d’intérêt communautaire (le Cours et le jardin 
de la vallée) ; 

• Prévoit la construction de plusieurs équipements publics en mesure de favoriser la reconquête de ce 
secteur urbain par la population locale. 

 

Par délibération en date du 12 décembre 2019, la Métropole Européenne de Lille a approuvé la révision générale 
de son plan local d’urbanisme, dite « PLU2 ». Le PLU2 classe le site Saint-Sauveur en zone UOP 3 dite « Euralille 
». La zone UOP3 est une zone urbaine à vocation mixte, au cœur de la métropole Lilloise, appuyée sur l’axe 
majeur de transports en commun de la métropole Lilloise, dit Euraflandres (les gares Lille Flandres et Lille Europe, 
croisement des lignes de métro, de tram et de bus). Le site fait également l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation n°39 dite « Saint-Sauveur ». 

Le PLU2 permet par ces dispositions, la réalisation du projet Saint-Sauveur. 

 Incidences sur les déplacements 

Pour l’évaluation des incidences sur les déplacements, deux scénarios ont été étudiés : 

• Un scénario dit « de base » avec des hypothèses basées sur les objectifs du PDU établis lors de 
l’élaboration de l’étude d’impact de mai 2017 et complété en décembre 2017. Les hypothèses construites 
sur la base du scénario 1 du PDU permettent d’obtenir une part modale des « voitures conducteurs » très 
proche de la situation mesurée en 2016 sur le territoire lillois. Les éléments issus des chiffres les plus 
récents concourent donc à la justification des hypothèses du scénario PDU comme scénario de base de 
l'étude d'impact du projet. 

• Un scénario dit « hypothèses pessimistes » qui, prenant en compte le retard pris sur les objectifs fixés par 
le Plan de Déplacements Urbains, fixe des hypothèses plus conservatrices sur les évolutions de parts 
modales en traduisant une évolution tendancielle. Ce scénario a été intégré à l’étude d’impact complétée 
en décembre 2018. 

 Scénario base 

Déplacements liés aux résidents et aux emplois (hors piscine) 

Afin d’évaluer les volumes des déplacements générés par le projet Saint-Sauveur, le nombre de nouveaux 
habitants et usagers sont calculés en utilisant les ratios suivants : 

• 1 emploi par 25 m2 de surface du programme d’immobilier tertiaire, 

• 1 logement pour 80m2 de surface du programme de logement, 

• 2 personnes par ménage. 

En considérant l’hypothèse de constructibilité maximale et en appliquant ces ratios et les parts modales décrites 
au préalable, le programme Saint-Sauveur devrait engendrer ainsi plus de 23 180 déplacements par jour dont 
6 093 voitures conducteur, détaillés dans le tableau suivant.  
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TABLEAU 3 : VOLUME DES NOUVEAUX DEPLACEMENTS PAR JOUR 

Mode de déplacement Nouveaux habitants Nouveaux emplois Total 

Marche 8 414  1 325   9 739  

Voiture conducteur 3 025   3 069   6 093  

Voiture passager 865 349 1 213   

Transports en commun 2 996 1 604   4 600   

Vélo 755 558 1 313   

Deux roues motorisées 151 70 221 

Total 16 205   6 974 23 180  

 

 

Déplacements liés à la piscine 

Le détail des déplacements liés à la piscine, par mode, est donné dans le tableau suivant. Il se base sur les 
hypothèses programmatiques et de fréquentation actuellement à l’étude par la Métropole Européenne de Lille. 

Les scénarios diffèrent selon les fonctions de la future piscine : 

• Scénario 1 : fonctionnement quotidien en semaine (midi et soir) hors période estivale ; 

• Scénario 2 : fonctionnement week-end avec compétition « clubs » sur les deux bassins ; 

• Scénario 3 : fonctionnement week-end période estivale sans compétition ; 

• Scénario 4 : fonctionnement grand événement. 

 

TABLEAU 4 : VOLUME DES NOUVEAUX DEPLACEMENTS LIES A LA PISCINE PAR JOUR 

Total (grand public, 
clubs, employés et 

salariés 

Scénario 1 

(moyenne entre 
hypothèses 

haute et basse) 

Scénario 2 

(moyenne entre 
hypothèses haute 

et basse) 

Scénario 3 

(moyenne 
entre 

hypothèses 
haute et basse) 

Scénario 4 

(moyenne 
entre 

hypothèses 
haute et basse) 

Véhicules légers 139 179 223 394 

Poids-lourds 4 2 2 2 

Deux roues motorisées 26 51 72 68 

Transports en commun 195 378 539 509 

Vélo 65 126 180 170 

Marche 91 176 252 237 

Finalement, le bilan de la génération lié à la piscine selon les scénarii, en Unité de Voitures Particuliers (UVP) à 
l’heure de pointe du soir (HPS) est le suivant : 

 

TABLEAU 5 : BILAN DES DEPLACEMENTS EN UVP LIES A LA PISCINE 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

UVP / h 155 198 249 418 

 

La piscine n’engendrera pas de déplacement significatif durant l’heure de pointe du matin. 

Le scénario 4 correspond au scénario de génération maximale : 418 uvp/h, puisqu’il représente un fonctionnement 
en événement exceptionnel. 

Lors des créneaux d’ouverture de la piscine, la période la plus contrainte de la semaine par la circulation est la 
pointe du soir en semaine (scénario 1), avec 155 uvp/h.  

Hors évènement exceptionnel, la période estivale (scénario 3) génère 249 uvp/h ; toutefois cette situation ne 
correspond pas à la pointe circulatoire.  

 Scénario « hypothèses pessimistes » 

De nouvelles hypothèses de répartition modale des déplacements liés aux emplois et logements ont été établies 
pour constituer un nouveau scénario « hypothèses pessimistes » vis-à-vis des objectifs fixés dans le PDU. 

 

Déplacements liés aux résidents et aux emplois (hors piscine) 

Les nombres de déplacement journalier par mode sont les suivants : 

 

TABLEAU 6 : DEPLACEMENTS LIES AUX RESIDENTS ET AUX EMPLOIS (HORS PISCINE)  

       

 
Nouveaux 
habitantes 

Nouveaxu 
emplois 

 Total 

 Parts modales 
obtenues scénario 

« hypothèses 
pessimistes » 

Marche 6158 1883  8041  35% 

Transports en 
commun 3403 1744 

 5147  22% 

Deux roues 
motorisées 162 70 

 232  1% 

Vélo 810 249  1159  5% 

Voiture 
conducteur 4538 2859 

 7397  32% 

Voiture passager 1134 70  1204  5% 

Total 16 205 6 974  23 180  100% 

 

Le programme Saint-Sauveur devrait engendrer ainsi plus de 23 180 déplacements par jour, dont 7 397 voitures 
conducteur. 

 

Déplacements liés à la piscine 

Les scénarios de fonctionnement de la piscine ainsi que les hypothèses de fréquentation sont identiques au 
scénario de base. Aussi dans le cadre de ce scénario, les incidences sur les déplacements liés à la piscine sont 
identiques à celles du scénario de base. 
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 Modes doux : vélos et piétons 

Le plan masse et les formes urbaines projetés sur le site de Saint-Sauveur, favorisent les cheminements piétons 
via une trame urbaine poreuse. 

FIGURE 15 : ITINERAIRES PIETONS 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive – éléments 2015 

 

Concernant les vélos, le projet prévoit notamment : 

• La réalisation à l’intérieur de l’opération Saint-Sauveur des zones 30 et des aires piétonnes, favorisant la 
circulation des vélos ; 

• La création d’une piste cyclable continue rue de Cambrai ; 

• La mise en place de stations V’Lille supplémentaires au cœur de l’opération Saint-Sauveur ; 

• La mise en place sur l’ensemble du projet de nombreux mobiliers urbains permettant le stationnement des 
vélos, à proximité des futurs commerces, des équipements, sur le Cours, etc… 

• La mise en place d’équipements à l’échelle des îlots facilitant l’usage du vélo. 

 

 Transports en commun 

L’aménagement de Saint-Sauveur ne nécessite par une redéfinition des tracés et des fréquences des transports 
en commun existants.  

Au regard des DIVAT et de la distance entre Saint-Sauveur et les stations de métro les plus proches, la création 
d’une nouvelle station de métro sur le site n’apparait pas indispensable. En revanche, un raccordement piéton 
lisible et direct vers ces arrêts existants est un point de vigilance dans le cadre du projet. Ainsi la requalification du 
boulevard du Maréchal Vaillant a pour objectif de faciliter l’accès vers la station de métro « Lille Grand Palais ». 

Si aujourd’hui il n’apparait pas nécessaire de repenser le réseau de transports en commun desservant le site de 
Saint-Sauveur, il est cependant prévu : 

• Une adaptabilité de la structure urbaine à l’évolution des transports en commun (notamment un profil en 
travers sur la rue de Cambrai permettant d’envisager le passage d’un transport en commun en site propre 
– bus ou tram-train) ; 

• Une réserve de capacité pour une station de métro sur le site, qui pourrait être développée à plus long 
terme. 

 Incidences sur la desserte routière 

Le projet Saint-Sauveur consolide ou précise les fonctions des axes alentours du site. 

Ainsi les boulevards à l’est (Boulevard Hoover et Painlevé) conservent un rôle de filtre et de distribution du centre-
ville et du nouveau quartier Saint-Sauveur depuis le périphérique.  

Le schéma viaire au sein du futur quartier vise à préserver le secteur des îlots Nordiques le plus possible des 
voitures tout en assurant une bonne qualité de desserte. Il n’est pas créé d’axe Nord-Sud ou est-Ouest traversant 
le site de part en part, afin d’éviter le transit routier dans le quartier.  

Des évolutions au schéma viaire ont été apportées, afin de préserver le secteur des îlots Nordiques le plus 
possible des voitures tout en assurant une bonne qualité de desserte. Pour cela les nouvelles orientations 
consistent à :  

• ouvrir un deuxième barreau Nord-Sud ;  

• constituer les deux barreaux Nord-Sud en zone de rencontre en gommant ainsi le plus possible les 
effets de rupture de ces rues sur le dessin, l’ambiance et les usages des espaces publics ;  

• interdire totalement l’accès du chemin vert et du chemin de fer aux véhicules privés. 

 

Ces orientations d’aménagement ont notamment une incidence positive sur l’ambiance acoustique et la qualité de 
l’air au sein du projet Saint-Sauveur. 

Au stade du projet, deux plans de circulation au sein du nouveau quartier Saint-Sauveur sont envisagés : 

• Plan de circulation n°1 : les voies au sein du futur quartier sont à double sens ; 

• Plan de circulation n°2 : les voies au sein du futur quartier sont à sens unique. 
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FIGURE 16 : SCHEMA VIAIRE 

 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive – éléments 2018 

 Trafic routier induit par le projet 

Scénario de base 

Le trafic moyen journalier annuel total généré par la création du nouveau quartier est évalué à 6 403 véhicules 
particuliers. 

 

La situation de référence correspond à la situation projetée à l’horizon de réalisation du projet, sans le projet 
Saint-Sauveur réalisé. 

La projection des nouveaux déplacements engendrés par les autres projets urbains alentours ainsi que l’évolution 
des pratiques des usagers et développement des modes alternatifs à la voiture particulière permettant l’atteinte 
des objectifs de parts modales du scénario 1 du PDU, démontrent les éléments suivants à l’horizon projeté : 

• Les apports des grands projets urbains sur le territoire en matière de population et d’emplois augmentent 
le nombre de déplacements (à la fois déplacements internes et échanges) ; 

• Cependant, étant données les évolutions de parts modales, en lien avec l’évolution des pratiques et les 
politiques de mobilité menées, la tendance en terme de volume de trafic routier à l’échelle du territoire 
s’oriente à la stagnation du trafic automobile. 

Ainsi on considère ici une croissance annuelle nulle des trafics routiers à l’échelle de Lille Métropole. La situation 
de référence correspond donc à la situation actuelle. 

Les évolutions maximales de trafic liées au projet sont constatées : 

• A l’heure de pointe du matin, sur le boulevard Jean-Baptiste Lebas du Sud vers le Nord, avec 280 UVP 
supplémentaires; 

• A l’heure de pointe du soir, sur le boulevard Jean-Baptiste Lebas vers le Nord et sur la rue de Cambrai 
vers l’Est, avec 240 UVP supplémentaires. 

Le trafic supplémentaire sur les axes adjacents au projet sera nécessairement inférieur à ces valeurs maximales 
puisqu’il se diffusera à l’ensemble des intersections intermédiaires. 

 

Scénario « hypothèses pessimistes » 

Dans le cadre de ce scénario, le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) total généré est évalué à 7 397 véhicules 
particuliers « conducteurs » et 232 déplacements en deux-roues motorisés, soit 7 513 uvp. 

Les évolutions maximales de trafic liées au projet sont constatées : 

• A l’HPM, sur le Boulevard Jean-Baptiste Lebas du Sud vers le Nord, avec 380 UVP supplémentaires ; 

• A l’HPS, sur la rue de Cambrai vers l’Est, avec 295 UVP supplémentaires. 

Le trafic supplémentaire sur les axes adjacents au projet sera nécessairement inférieur à ces valeurs maximales 
puisqu’il se diffusera à l’ensemble des intersections intermédiaires. 

 

 

A l’échelle de Lille intra-muros, à l’horizon 2030, le projet ne contribue pas à augmenter le trafic automobile. En 
effet, même si les apports des grands projets urbains sur ce territoire en matière de population et d’emplois 
augmentent le nombre de déplacements, la tendance en matière de volume de trafic routier à l’échelle du territoire 
s’oriente à la stagnation du trafic automobile, du fait des évolutions des parts modales, en lien avec les politiques 
de mobilité menées pour l’atteinte des objectifs du PDU et l’évolution des pratiques.  

 Stationnement 

Le quartier Saint-Sauveur devra trouver son équilibre sur les quantités de stationnements à la fois en matière 
d’offres privées / publiques / privées accessibles au public, et en matière de nombre de places de stationnements. 

Les capacités de stationnement seront révisées au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

Pour la piscine, les besoins en stationnement sont évalués à : 

• Entre 120 et 180 places de stationnement VL à proximité immédiate de la piscine. Les besoins en 
stationnement lors des évènements exceptionnels seront couverts par des mesures spécifiques : 
stationnement déporté sur les parkings alentours (P+R porte d’Arras, Parking du Grand Palais,…) et 
report modal. 

• 4 places de stationnement PL/bus, 65 places pour les 2 roues motorisées, 160 places de vélo : à 
proximité immédiate de la piscine. 

 Accessibilités technique et logistique 

Les parcours livraisons et poids-lourds seront étudiés et organisés dans le site en lien avec le positionnement des 
services qui sera imposé dans les futures fiches de lots (poste de transformation public, locaux ordures 
ménagères, points de collecte, points de livraison partagés, voie pompier principale etc…). 

Cambrai 

Lebas 

Scénario 1 : voie double sens 

Scénario 2 : voie sens unique Ouest>Est 
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 Incidences sur le cadre de vie 

 Incidences sur le bruit 

La modélisation acoustique est basée sur les hypothèses de trafics issues de l’étude de mobilité réalisée 
en 2017 (cabinet Artelia) tenant compte du nouveau plan de circulation lillois. Elle a été réalisée en 
décembre 2017 sur une version du plan masse préalable à l’agrandissement du jardin de la Vallée qui 
intégrait l’implantation de bâtiments le long de la ligne de métro. La dernière évolution du plan masse 
ayant conduit à la suppression de ces bâtiments, les conclusions de l’étude acoustique portant sur ces 
bâtiments ont été supprimées dans la présente étude d’impact complétée. 

Le projet d’aménagement tient compte de la création de la ZAC Saint-Sauveur et de l’implantation de la piscine 
olympique. Cette dernière a un impact essentiellement lors des événements exceptionnels, qui resteront 
ponctuels et pour lesquels des solutions alternatives aux déplacements en véhicules particuliers seront favorisées 
et des solutions de stationnement déporté seront mises en place. 

La localisation de la piscine, à proximité du centre-ville, des gares SNCF et de deux stations de métro permettront 
de limiter l’impact des déplacements liés à son usage en favorisant les déplacements en transports en commun 
ou par les modes doux, pour cet équipement métropolitain. De ce fait, la piscine n’engendrera pas de 
déplacement significatif au regard des trafics moyens journaliers annuels évalués sans la programmation de la 
piscine.  

L’ambiance sonore autour du site de Saint-Sauveur reste inchangée, en revanche la réalisation du projet modifie 
l’environnement sonore au sein de l’actuelle friche. 

 

Près des voies 

Ainsi les niveaux sonores sont caractéristiques d’un tissu urbain, plus particulièrement le long des voies ceinturant 
et traversant le site. Les espaces et les immeubles du programme Saint-Sauveur situés le long de ces axes seront 
exposés à des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) voire 75 dB(A) en période diurne, et à des niveaux de 
l’ordre de 60 dB(A) en période nocturne. Le Cours traversant Saint-Sauveur sera, quant à lui, exposé à des 
niveaux diurnes de l’ordre de 55 – 60 dB(A).  

Ces niveaux sonores excèdent le critère acoustique d’un Point Noir de Bruit (70 dB(A) en LAeq (6h-22h)) en 
bordure de la rue de Cambrai et du boulevard Lebas. Ils dépassent la valeur guide OMS relative aux zones 
résidentielles pour une gêne sérieuse pendant la journée et la soirée (55 dB(A) en LAeq sur 16 heures), en 
bordure de l’ensemble des voies adjacentes au site et traversant le site. 

Pour l’ensemble des bâtiments situés à l’est du projet, les derniers étages seront plus exposés au bruit du trafic 
routier sur le périphérique en période nocturne.  

 

Cœurs des îlots 

En revanche, les cœurs des îlots de logements sont bien protégés de l’impact acoustique du trafic routier, par la 
composition du plan masse. Ces lieux bénéficieront d’un environnement sonore calme : entre 40 et 50 dB(A) le 
jour et inférieur à 45 dB(A) la nuit. La valeur guide OMS pour une gêne modérée pendant la journée et la soirée 
est respectée dans la plupart des cœurs d’îlots. 

 

Groupe scolaire 

Le futur groupe scolaire implanté en deuxième rideau de la rue de Cambrai et de la rue de Maubeuge sera exposé 
à des niveaux faibles compris entre 45 dB(A) et 55 dB(A) le jour, bénéficiant de l’effet d’écran de la première 
frange bâti.  

 

 

 

Secteur du jardin de la Vallée 

Dans le secteur du « jardin de la Vallée », le niveau sonore sera compris entre 50 et 60 dB(A) ce qui est 
relativement élevé pour une aire végétalisée (habituellement de l’ordre de 40 – 45 dB(A)). Cependant, à titre de 
comparaison, le niveau sonore dans le parc du boulevard Jean-Baptiste Lebas, est compris entre 60 et 65 dB(A). 

 

Le cours 

Le niveau sonore prévisionnel dans le cours situé au centre de la ZAC de Saint-Sauveur est compris entre 55 et 
60 dB(A) en période diurne. Ceci est dû à sa proximité avec la nouvelle voie principale du projet. 

 

Mesures réglementaires, d’accompagnement et pistes de réflexions pour la prévention et l’atténuation de 
la nuisance sonore 

L’ensemble des nouveaux bâtiments construits au sein de la ZAC respectera l’objectif d’isolement acoustique 
minimal réglementaire (30dB). 

Des isolements plus performants (35 dB et 40 dB) seront à mettre en œuvre pour les façades suitées le long des 
axes plus bruyants (rue de Cambrai, bd de Verdun, bd J-B Lebas, bd Hoover, bd Painlevé, rue Maubeuge) et pour 
les bâtiments les plus proches de la ligne de métro. 

Au stade d’avancement du projet, les orientations d’aménagement prises en compte dans le plan guide pour 
limiter les nuisances sonores sont les suivantes : 

• L’usage de la voiture est réduit à deux axes principaux et les dispositions sont prises pour fluidifier le 
trafic. Autours des îlots Nordiques, le trafic est très limité, ce qui contribue à réduire les nuisances. 

• Les bâtiments les plus hauts se situent rue de Cambrai et le long du nouvel axe est-Ouest, formant ainsi 
un écran acoustique qui protège les cœurs d’ilot. 

• Le programme est adapté aux différentes intensités acoustiques : 

o les RdC sur rues sont programmés en priorité en commerces, services ou bureaux ; 

o lorsque des logements sont installés en RdC, ils sont tous en duplex (pièces calme à l’étage) ; 

o les logements sont mis à distance du métro aérien ; 

o un traitement phonique efficace du viaduc du métro pourra éventuellement être réalisé au 
passage dans les îlots de la vallée. Les conditions techniques et financières de cette mesure 
restent à valider dans le cadre des étapes de conception du projet à venir ; 

• Les îlots sont fermés par des bâtiments de hauteurs variables.  

• La configuration des îlots permet de disposer l’ensemble des pièces de sommeil sur les cœurs d’îlot 
calmes. 

Ces principes d’aménagement seront complétés et précisés au fur et à mesure de l’avancement des étapes de 
conception du projet. 

 

Dans la suite du projet les pistes suivantes d’aménagement pourront être étudiées afin d’améliorer le confort 
acoustique des futurs habitants et usagers : 

• Conception des logements, orientation, disposition spatiale : l’orientation du bâtiment va induire plus 
ou moins de façades exposées au bruit. Une construction parallèle à la route va permettre de créer un 
écran très efficace au bruit avec une façade côté rue certes exposée mais aussi une façade côté intérieur 
très calme. Ce type de solution permet à l’habitant de gérer son confort intérieur en choisissant son 
exposition sonore. L’autre solution perpendiculaire à la voie qui peut paraître a priori moins impactante (3 
dB de moins sur une façade latérale que sur la façade parallèle à la route) est souvent très mal vécue par 
les habitants qui se retrouvent dans une situation où toutes les pièces sont bruyantes, donc sans solution 
de repli. Une réflexion sur l’organisation interne des bâtiments sera également conduite. 
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• Choix des usages et répartition spatiale des bâtiments : les bâtiments les plus sensibles sont protégés 
par d’autres moins sensibles ou plus facilement isolables. Par exemple, seront mis en première ligne les 
garages, les commerces, les bureaux, les hôtels (pour lesquels la solution isolation de façade est très 
acceptable) afin de protéger en priorité les bâtiments d’habitation à l’arrière.  

• Application de la démarche HQE en acoustique : la cible n°9 « confort acoustique » se décompose en 
4 cibles élémentaires applicables au bâtiment : 

o Correction acoustique des locaux par maîtrise des champs réverbérés et réduction des bruits 
gênants produits à l’intérieur même d’un local (action sur les pouvoirs d’absorption des parois du 
local). 

o Isolation acoustique : elle consiste à définir un niveau minimal d’isolement acoustique ou un 
niveau maximal de pression acoustique relativement au bruit aérien (source extérieure au local 
mais intérieure au bâtiment), aux bruits extérieurs (sources extérieures aux bâtiments), aux bruits 
d’impacts et aux bruits d’équipements. 

o Affaiblissement des bruits d’impacts et d’équipements : pour affaiblir un bruit d’impact sur un 
plancher, il faut traiter ses deux modes successifs de transmission : transmission au plancher de 
l’énergie mécanique du solide et transmission solidienne de cette énergie. Pour affaiblir un bruit 
d’équipement, il faut traiter sa source et sa transmission par les milieux solides. 

o Zonage acoustique : pour les logements, il faudrait envisager un zonage acoustique de l’espace 
intérieur, en séparant espace vie/repos, parents /enfants… 

• Rôle du végétal : l’intérêt de la végétalisation en plus d’une appréciation subjective généralement très 
positive en milieu urbain est de : 

o créer des masses végétales qui agissent sur la propagation du bruit et le ressenti du sonore en 
modulant les sons, 

o rajouter des sources de bruit spécifiques « naturelles » valorisantes voire masquantes : oiseaux, 
vent dans les branches,...  

• Des aménagements d’écrans acoustiques végétalisés de faible hauteur (1m30) limitant à certains 
endroits clef les nuisances acoustiques. 

 

De plus des écrans acoustiques végétalisés de faible hauteur pourraient être utilement implantés en bordure de la 
voirie principale de la ZAC et le boulevard Hoover aux droits du futur « Cours » et du jardin de la Vallée. Outre une 
diminution sensible des niveaux sonores, ces écrans apporteraient un gain psycho-acoustique pour les usagers 
de ces espaces verts. Ces pistes pourront être étudiées dans la suite du projet. 

 Incidences sur la qualité de l’air 

La principale source de pollution atmosphérique induite par le projet Saint-Sauveur, est le trafic généré par ce 
projet. En effet, les secteurs résidentiel et tertiaire ne sont pas dans le cadre du projet des sources d’émissions 
prépondérantes compte-tenu des orientations énergétiques envisagées (pas de combustion d’énergies fossiles 
sur site). 

A l’état futur avec le projet, selon les hypothèses de trafic issues du scénario de base, aucune des valeurs limites 
fixées par la réglementation, n’est dépassée sauf en bordure du périphérique pour le dioxyde d’azote et les 
particules en moyenne annuelle. 

Selon le scénario le plus contraignant (« hypothèses pessimistes » pour les données de trafic), sur le site de 
Saint-Sauveur, à l’état futur, les concentrations les plus élevées en moyenne annuelle se rencontrent en bordure 
des voies supportant les plus importants trafics à savoir : le boulevard Lebas, les boulevards Hoover et Painlevé, 
les rues de Cambrai et Maubeuge (de l’ordre de 30 µg/m3 en dioxyde d’azote, de 25 µg/m3 pour les PM10 et de 
18 µg/m3 pour les PM2.5). Pour ce scénario, les valeurs limites fixées par la réglementation ne sont pas 
dépassées non plus. 

La moyenne annuelle des concentrations aux heures de pointe, n’est pas significativement différente de la 
moyenne annuelle sur l’ensemble des heures, pour le monoxyde carbone, le benzène et les particules PM 2.5. La 
moyenne annuelle des concentrations aux heures de pointe, en dioxyde d’azote et de particules PM10 sont quant 
à elles plus élevées. Cette différence est significative au droit des voies adjacentes du site de Saint-Sauveur. Sur 
une année, cette différence est de l’ordre de 4 à 5 µg/m3 sur la rue de Cambrai, les boulevard Hoover et de 
Painlevé. Cette différence est moins significative le long du boulevard Lebas et la rue de Maubeuge. Ainsi en 
moyenne sur une année, à l’heure de pointe du soir les concentrations en dioxyde d’azote et en particules PM10 
atteignent respectivement 30 µg/m3 et 35 µg/m3 le long des boulevards Hoover et Painlevé et de la rue de 
Cambrai. Rappelons également que les valeurs limites réglementaires des polluants ne sont pas définies pour les 
heures de pointe. 

Il n’est pas constaté de différences significatives entre la situation projet et la situation de référence (sans 
projet). 

Par ailleurs, en comparant les résultats de la modélisation de l’état futur avec les résultats de l’état de référence 
(état projeté sans la réalisation du projet Saint-Sauveur mais intégrant les autres nouveaux projets urbains), on 
constate que la création des voies nouvelles au sein du site de Saint-Sauveur n’engendre pas une augmentation 
significative des concentrations des polluants en moyenne annuelle. 

L’augmentation la plus marquée concerne le dioxyde d’azote : hausse maximale de 2 µg/m3 en moyenne 
annuelle, au niveau des voies nouvelles par rapport à l’état de référence. Ce qui constitue une augmentation très 
faible.  

Concernant les particules PM10 et PM2.5, les différences entre l’état projeté et l’état de référence sont inférieures 
à 1 µg/m3 sur le site de Saint-Sauveur et ses abords. Les niveaux en monoxyde de carbone restent faibles. Enfin 
pour le benzène, la réalisation du projet ne conduit pas à d’augmentation des concentrations. 

Enfin, les différences de concentrations entre les deux scénarios (scénario de base et scénario « hypothèses 
pessimistes ») varient de 0 à 3 µg/m3 selon les polluants. 

Le projet aura un faible impact sur la qualité de l’air en moyenne annuelle.  

Le faible impact du projet sur la qualité de l’air en moyenne annuelle, s’explique par la faible augmentation des 
trafics sur la plupart des axes due à la définition du projet de mobilité durable qui prévoit : 

• De ne pas créer de voies nouvelles traversant intégralement le site ; 

• De mettre en place des aires piétonnes dans les espaces résidentiels des îlots et métropolitain des 
halles ; 

• De hiérarchiser le statut des voies autour et dans la friche. 

Au stade d’avancement du projet, les orientations d’aménagement suivantes prises en compte dans le plan guide 
permettent de limiter la pollution atmosphérique extérieure : 

• L’usage de la voiture est réduit à deux axes principaux et les dispositions sont prises pour fluidifier le 
trafic. Autours des ilots Nordiques, le trafic est très limité. 

• Vents dominants et forme urbaine : à l’échelle du quartier, les principaux axes de circulation créées sont 
orientés est-Ouest et Nord-Sud. Ces deux orientations connaissent des vents suffisants tout au long de 
l’année, qui faciliteront naturellement la dispersion des polluants. Le profil généreux des voiries (rapport 
H/L de la rue principale créée est de l’ordre de 0,3) limitera considérablement l’effet de rue canyon, 
défavorable à la dispersion des polluants. Enfin, l’organisation des façades des voiries principales non 
continues et avec un épannelage varié, facilitera la dispersion des polluants dans tout le site. 

 Incidences sur les vibrations et les odeurs 

Compte-tenu de la nature des aménagements et du type d’activités susceptibles de venir s’implanter sur le site de 
Saint-Sauveur, le projet ne devrait engendrer ni de vibrations, ni de nuisances olfactives. 



 M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 34 sur 376 

 

 Incidences sur les émissions lumineuses 

L’urbanisation du site de Saint-Sauveur conduit à la création de nouvelles sources d’émissions lumineuses par 
notamment la mise en place de l’éclairage collectif au niveau des espaces extérieurs publics et privés qui seront 
aménagés. 

Aussi dans le cadre de l’étude de programmation des espaces publics du futur quartier de Saint-Sauveur, un 
travail spécifique a été conduit sur l’éclairage. La question a été abordée en prenant en compte les interfaces avec 
les enjeux de sécurité, d’usages des espaces, de consommations énergétiques et de biodiversité. Un guide 
« lumière » a été ainsi établi par la maîtrise d’œuvre urbaine, développant une stratégie « lumière » sur le quartier, 
déclinée par secteur en fonction de leurs enjeux spécifiques. 

Afin de limiter la pollution lumineuse par rapport à un éclairage « classique », le projet prévoit : 

• D’ajuster les besoins et les niveaux d’éclairage selon les types d’espaces publics, 

• De choisir des types de luminaires adaptés et efficaces, 

• De moduler les niveaux d’éclairement selon les besoins réels. 

 Incidences sur les îlots de chaleur 

Le projet s’inscrit dans un secteur où le phénomène d’îlots de chaleur est déjà très présent. 

Afin de lutter contre cet effet et assurer ainsi le meilleur confort pour ses occupants, plusieurs mesures de 
réduction sont déjà intégrées au projet et permettent d’atténuer le phénomène : 

• Création d’îlots de fraicheur par le développement d’espaces verts et de surfaces en eau. 

• Un choix de revêtements qui réfléchissent le rayonnement solaire.  

• Une politique énergétique menée sur les bâtiments. 

• La limitation de la circulation automobile au sein de Saint-Sauveur. 

• Dans les espaces publics, le projet valorise par l’implantation des bâtiments les vents en provenance de 
l’Ouest, vents les plus fréquents et en été, afin d’aérer le site. 

Au final, on retiendra que le projet constitue une réponse positive vis-à-vis de l’enjeu de création d’îlots de chaleur 
urbain (ICU). 

 Incidences sur les déchets 

Avec l’arrivée des nouveaux résidents et des nouvelles activités, le projet génèrera la production de nouveaux 
déchets. Le projet met en place plusieurs dispositions techniques nécessaires à une optimisation de la collecte 
des déchets (réduction des déchets à la source via le compostage et optimisation du tri sélectif via la collecte 
sélective). 

 Incidences sur la sûreté et la sécurité publique  

Une étude de sûreté et de sécurité publique relative au projet d’aménagement de la ZAC Saint-Sauveur à Lille, a 
été menée conformément à l’article L.114-1 du code de l’urbanisme. 

Elle a fait l’objet d’un passage en sous-commission départementale pour la sécurité publique, en date du 17 
novembre 2016. La sous-commission a rendu un avis favorable sur cette étude, assortie de recommandations, qui 
seront prises en compte tout au long de la conception et la réalisation du projet. 

 Incidences sur le milieu physique 

 Incidences sur la consommation énergétique et les facteurs climatiques 

Dans le but de limiter les émissions des gaz à effet de serre, le projet s’attache à limiter considérablement la place 
de la voiture, au profit des modes doux. Quant aux bâtiments, ceux-ci s’inscrivent dans une démarche 
bioclimatique, favorisant la sobriété et l’efficacité énergétique. 

Le présent projet a fait l’objet d’une étude spécifique de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone, telle que l’exige l’article L300-1 du code de l’urbanisme. Elle a été actualisée au fur à 
mesure des évolutions de la programmation. L’actualisation de l’étude est présentée en annexe. 

En parallèle, une étude de planification énergétique approfondie a été réalisée. La stratégie énergétique qui en 
découle, s’appuie notamment sur : 

• La réalisation de bâtiments performants limitant leurs besoins énergétiques, par la prise en compte des 
principes bioclimatiques et la définition d'objectifs de performance énergétique E+C- (préfiguration de la 
future réglementation 2020) ; 

• Le déploiement d’une boucle de chaleur basse température, en extension du réseau de chaleur existant 
approvisionné à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération à horizon 2021 ; 

• L’installation de systèmes de production d’énergies renouvelables sur les bâtiments. 

En matière de confort climatique, la stratégie adoptée par le projet face aux vents dans les espaces publics, est de 
protéger les piétons des vents violents et froids (orientés principalement au Sud). C’est pourquoi le projet valorise 
les vents en provenance d’Ouest, vents les plus fréquents et présents en été, afin d’aérer le site, tout en se 
protégeant des vents forts d’hiver générant de l’inconfort pour les piétons. 

Afin de remédier aux effets aérodynamiques (accélération de la vitesse des vents), les principales actions 
envisagées dans le projet sont les suivantes : 

• Densifier par la végétation le voisinage immédiat des coins d’immeubles orientés en direction des vents 
dominants (Ouest/Sud-Ouest). Les arbres permettent de briser l’effet de sillage en freinant les vents ; 

• Travailler les volumes (densifier l’environnement proche, ceinturer le volume bâti par un élément en RdC, 
prévoir une diminution progressive des hauteurs, prévoir des éléments « poreux » en façade, à l’angle 
pour réduire l’effet du gradient) ; 

• Limiter, dans le dessin du plan masse, les grands axes libres favorisant l’effet de couloir des vents. 

 Incidences sur le relief, la géologie et les sols pollués 

L’aménagement général de Saint-Sauveur ne conduira pas à une modification du relief, à l’exception du secteur 
du belvédère qui fera l’objet d’un arasement.  

Tous les systèmes de fondations qui seront utilisés sont des systèmes courants, usuellement employés et ne 
présentent pas d’incidence notable sur l’environnement. 

Les sols du site de Saint-Sauveur, présentant une problématique générale liée à la qualité des remblais du site, 
sont susceptibles de présenter des risques sanitaires selon le type de polluant et le type d’aménagement. 

Afin de choisir les modes de gestion adaptés, des investigations complémentaires seront réalisées dans le cadre 
de l’avancement du projet, afin de délimiter précisément les poches de terres impactées.  
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Ainsi des investigations ont été menées en 2017 au droit des terrains visés par la première phase du projet (au 
droit des futurs îlots Nordiques, de l’ancien Centre de Réparation des Engins Moteurs et de la future piscine).  

Les résultats de l’étude permettent de préciser les points suivants : 

• Dans la zone « îlots Nordiques » pour les matériaux restant en place (entre 3 et 4 mètres de profondeur) 
aucun impact de pollution significatif n’est mis en évidence dans ce périmètre. L’étude montre qu’il 
n’existe aucune incompatibilité sanitaire du site avec son usage futur. Pour les futurs déblais, une partie 
de ceux-ci ne pourront pas être éliminés dans les filières d’inertes car des dépassements des valeurs de 
référence ont été relevés. Ils seront évacués dans les filières appropriées conformément aux critères de 
l’arrêté du 12 décembre 2014. 

• Sur la zone « CREM », pour les terres maintenues en place (entre 4 et 5 mètres de profondeur), aucun 
impact de pollution significatif n’a été mis en évidence. L’étude montre qu’il n’existe aucune incompatibilité 
sanitaire du site avec son usage futur. Pour les terres se trouvant sur le premier mètre d’épaisseur, des 
spots de pollution en hydrocarbures ont été mis en évidence. Ces spots de pollution présentent une 
extension très limitée en surface et en profondeur, et conformément à la méthodologie nationale pour la 
gestion de sites et sols pollués, leur excavation et leur élimination est privilégiée par rapport à l'étude de 
solution de maintien sur site. En outre, l'absence d'impacts dans les gaz du sol en profondeur permet de 
conclure en l'absence de risques sanitaires, et dans ce cadre, un plan de gestion au sens de la 
méthodologie n'est pas nécessaire. En cas d’évacuation de ces terres lors de la réalisation du futur projet, 
elles ne pourront suivre les filières d’élimination d’inertes. 

• Au droit de la future piscine, une partie des déblais ne pourra être évacuée dans les filières d’inertes. Ils 
seront évacués dans les filières appropriées conformément aux critères de l’arrêté du 12 décembre 2014. 

Il convient par ailleurs de noter que les activités futures envisagées au sein de l’aménagement Saint-Sauveur ne 
devraient pas être de nature à générer une pollution des sols.  

 Incidences sur les eaux superficielles et souterraines 

Gestion des eaux pluviales 

Au regard des caractéristiques géologiques, hydrogéologiques et topographiques du site, le projet Saint-Sauveur 
s'est d’entrée fixé pour objectif de tendre vers un objectif de zéro rejet des eaux pluviales aux réseaux. 

Pour ce faire, la stratégie retenue consiste en un assemblage d’ouvrages d’infiltration en domaine public et privé 
(noues, petits canaux, espaces verts en creux, structure réservoir etc…).  

Ce principe permet d’une part de désengorger les réseaux existants et d'autre part de recharger la nappe 
phréatique. 

Le projet de gestion des eaux pluviales s’appuie sur la réglementation du PLU de la MEL et la doctrine eaux 
pluviales de la DDTM du Nord pour un site en renouvellement urbain. 

Le nivellement de l’opération est envisagé afin d’optimiser le mouvement de terre (déblais/remblais) global sur le 
site. Ainsi, la conservation/réhabilitation de bâtiments existants et la topographie actuelle du site ont naturellement 
conduit au nivellement proposé. La définition des bassins versants recueillant les eaux pluviales s’appuie sur ce 
nivellement (points hauts, points bas). 

 

Incidences quantitatives 

En l’état actuel la majeure partie des eaux de pluie ruissellent sur les espaces imperméabilisés et sont recueillies 
dans les réseaux unitaires. Elles sont ensuite évacuées vers la station d’épuration de marquette.  

Le principe de gestion retenu se rapproche du cycle naturel de l’eau, et sera donc plus bénéfique que la gestion 
actuelle. Les études de perméabilité ont mis en évidence une perméabilité moyenne sur une grande majorité du 
site. Aussi, le principe de gestion des eaux pluviales du projet repose, en dehors des ilots sur le Belvédère (rejet 
au réseau après tamponnement) et des espaces publics et bâti existants inchangés, sur l’infiltration.  

La pluie de période de retour 100 ans sera gérée pour une surface active bien supérieure à la surface active 
existante à l’échelle de l’opération, ce qui limitera les risques de débordement à l’aval. 

Concernant les eaux usées, le site connaitra une augmentation de volume des eaux usées dans les réseaux et 
ouvrages, dues aux nouveaux logements notamment. L’exutoire final pour les eaux usées sera la station 
d’épuration de Marquette dont la capacité résiduelle est suffisante pour traiter les effluents générés par le projet. 

 

Incidences qualitatives 

La majeure partie des eaux du site transiteront dans des ouvrages de rétention avant d’être rejetées aux réseaux 
publics. Ces ouvrages permettront la décantation des matières en suspension et des polluants associés. 

 

Incidences de la piscine olympique 

Les fondations superficielles de la piscine olympique seront ancrées dans la craie au-dessus du niveau courant de 
la nappe de la craie. Il n’y aura pas lieu d’effectuer un rabattement de la nappe. Concernant les fondations 
profondes sur pieux qui seront descendues dans le substratum crayeux, elles seront pour partie immergés dans la 
nappe de la craie. Ces fondations profondes ainsi que les fondations superficielles seront réalisées avec des 
matériaux inertes et stables (béton de pieux adapté à ce type de travaux et parties en zone de marnage d’eaux 
douces, conforme à la norme NF EN 206-1) et ainsi seront sans impact sur la nappe de la craie. En outre pour la 
réalisation des fondations profondes, il n’y a pas nécessité de réaliser un rabattement de nappe. 

La nappe du Carbonifère, ne sera pas atteinte par les ouvrages les plus profonds de la future piscine (qui ne 
descendront pas au-delà de – 13,4 m NGF). De plus une épaisse couche imperméable (de l’ordre de 10 à 17 m) 
des marnes du Turonien restera en place au-dessus du toit du Carbonifère protégeant ainsi la nappe de toute 
pollution éventuelle. La paroi moulée de la fosse de plongée sera étanche et ancrée dans les horizons 
imperméables des marnes du Turonien. A ce titre, le mode opératoire et la coupe technique ne nécessitent pas de 
rabattement de la nappe. 

 Incidences sur les risques naturels et technologiques 

Le projet n’augmentera ni le niveau d’aléas, ni le niveau de vulnérabilité relatifs aux risques naturels et 
technologiques recensés sur site. 

S’il s’avérait nécessaire d’implanter une chaufferie d’appoint sur ou hors site, celle-ci respecterait la 
réglementation en vigueur relative aux installations classées, afin de prévenir tout risque technologique. 

 Incidences sur le milieu naturel 

Le projet n’a aucune incidence sur les sites Natura 2000 localisés à plus de 15 km du projet, n’ayant aucun lien 
fonctionnel avec ces derniers. Le projet n’a également aucun impact sur les zonages du patrimoine naturel 
identifiés (ZNIEFF) qui se trouvent à distance. 

Concernant la trame verte et bleue, le projet se trouve au sein d’une zone nodale pour les fonctionnalités 
écologiques des milieux ouverts et rocheux, de plus il est connecté à d’autres zones nodales et corridors 
fonctionnels concernant ces milieux. Le maintien de zones ouvertes au sein du futur projet pourra permettre de 
conserver une part de ces fonctionnalités. De plus, la mesure compensatoire relative aux plantes protégées (cf. ci-
après) permettra la création d’une nouvelle zone nodale pour les habitats rocheux et ouverts. 

 

L’ensemble du site de Saint-Sauveur fera l’objet d’aménagements, ainsi l’ensemble des habitats et de la flore qu’il 
abrite actuellement, seront détruits. Ainsi le projet aura une incidence directe permanente sur trois espèces de 
plantes protégées (Linaire couchée, Ophrys abeille et Gesse des bois), un cortège d’oiseaux nicheurs protégés 
(dont le Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant et les Fauvettes babillarde et grisette), le Lézard des murailles 
ainsi que sur plusieurs plantes et insectes patrimoniaux non protégés. 
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Aussi le projet a fait l’objet d’une demande de dérogation « espèces protégées » dont le dossier élaboré en 2016-2017, a 

été instruit par les services de l’État. Un arrêté préfectoral portant dérogation au titre de l’article L 411-2 du Code 
de l’environnement a été pris au bénéfice de la Métropole Européenne de Lille en vue de l’aménagement de la 
Zone d’Aménagement Concerté Saint-Sauveur à Lille. Celui-ci garantit la mise en œuvre de mesures de 
réduction, d’accompagnement et de compensation de l’impact du projet Saint-Sauveur sur la biodiversité, et plus 
particulièrement sur les espèces protégées. 

 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation pour les espèces floristiques protégées 

Le projet prévoit l’aménagement de l’intégralité de l’aire d’étude, excluant toute mesure d’évitement, et ceci pour 
les raisons suivantes : 

• La densité d’habitat prévu par le projet va engendrer de nombreux bâtiments à étages, provoquant 
l’omniprésence d’ombres portées. Ce qui n’est pas compatible avec le maintien d’habitats xérophiles 
nécessitant un fort ensoleillement ; 

• La densité des aménagements induit une forte fréquentation des espaces communs. Ce qui n’est pas 
compatible avec le maintien d’une zone « naturelle » interdite d’accès de plus de 600m² au milieu du 
quartier ; 

• Enfin, la réalisation des travaux en différente phases induit de fort risque de dégradation de la zone 
accueillant les stations de plantes protégées. 

Pour ces raisons, la pérennité des espèces végétales protégées ne peut être assurée au sein du futur 
quartier Saint-Sauveur. 

La mesure de réduction prise pour limiter les incidences directes permanentes sur les espèces floristiques 
protégées (destruction d’une station de 680 m2 de Linaire couchée, d’un pied de Gesse des Bois et de 18 pieds 
d’Ophrys abeille) consiste en un déplacement des substrats accueillant les stations ou bien un déplacement des 
populations elles-mêmes (cas des bulbes d’Ophrys).  

Cependant concernant les pieds de Gesse des Bois, ceux-ci n’ont pas été retrouvés sur site depuis 2014. 
Aussi la mesure de déplacement envisagée ne sera donc pas mise en œuvre. 

Si les 18 pieds d’Ophrys abeille n’ont pas été ré-identifiés au Sud de la friche, trois stations proches, d’environ 70 
pieds, ont été observées sur le secteur du Belvédère en 2018, le déplacement de ces stations sur une zone 
favorable proche de la Citadelle de Lille est donc prévu. 

La destruction d’une station de 680m² de Linaire couchée nécessite la réalisation d’une mesure compensatoire. 

Il s’agit donc ici de recréer ou restaurer l’habitat typique de l’espèce afin de permettre l’accueil des 
populations déplacées du site de Saint-Sauveur mais également de favoriser leur implantation et leur 
extension au sein d’un espace où leur présence sera pérennisée. 

La première option étudiée fut celle d’une réimplantation en toitures végétalisées sur site aux caractéristiques 
favorables au maintien de pelouses sèches. Cette option a été abandonnée pour choisir une solution présentant 
de meilleures garanties de succès (surface plus importante notamment) et de pérennité de la mesure (espace en 
gestion par la ville de Lille). 

Une seconde option portant sur le site du triangle des Rouges Barres, propriété de RFF (Réseau Ferré de France) 
et bénéficiant d’une convention de gestion par la ville de Lille, a donc été étudiée. Cependant, aucun accord n’a 
été trouvé sur ce site. 

Une troisième solution a alors été recherchée et retenue.  

Le site concerné est localisé à l’extrémité du Boulevard de Beaurepaire à Roubaix. Il sera la propriété de la 
Métropole Européenne de Lille, ce qui assure la pérennité de la mesure compensation à long terme. Il s’agit d’une 
culée ferroviaire abandonnée située sur la commune de Roubaix. 

Il est situé dans la continuité de l’itinéraire de la voie verte développée par la MEL (depuis le Parc du Héron) mais 
ne fait pas partie de l’itinéraire en tant que tel, qui bifurque en amont en direction du canal de Roubaix. Il constitue 
donc une impasse et ne sera pas accessible au public dans le projet de voie verte. 

Le projet de voie verte consiste en l’aménagement d’une voie verte de 3m de large avec pour objectif majeur le 
maintien du cordon boisé et l’amélioration écologique des habitats présents. Une pédagogie sera mise en œuvre 
autour de la biodiversité présente sur les friches. 

 

Les travaux de mise en œuvre de la mesure de compensation consistent à recréer un substrat xérophile favorable 
à la Linaire couchée. Au sein du site compensatoire, deux secteurs ont été identifiés, il s’agit des bordures Est et 
Ouest, particulièrement favorables aux espèces citées pour la raison suivante : présence d’un substrat assurant 
l’aspect xérophile. 

Cette mesure compensatoire a été réalisée en octobre 2018. 

 

La destruction des stations à Linaire couchée et Ophrys abeille ainsi que le déplacement d’individus et la 
réalisation de la mesure compensatoire ont préalablement été soumis à une demande de dérogation à 
l’interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats protégés et ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
d’autorisation le 19 janvier 2018. 

 

Mesures de réduction pour les espèces faunistiques patrimoniales et lutte contre la dissémination des 
plantes invasives 

Afin de réduire les incidences directes permanentes du projet sur la faune, les travaux de défrichage auront lieu 
sur la période de moindre impact sur les groupes faunistiques concernés, ceci permettant d’éviter la destruction 
de nichées et/ou d’individus. 

Par ailleurs, quatre espèces exotiques envahissantes avérées et deux espèces exotiques envahissantes 
potentielles ont pour rappel, été identifiées sur la zone d’étude. Lors de la mise en place des travaux, il est 
probable que la dissémination des taxons exotiques envahissants soit favorisée sur le site. Des préconisations de 
gestion sont proposées telles que l’élimination par coupe mécanique systématique sur les zones à aménager, la 
plantation de végétaux ne comportant aucune espèce exotique à caractère envahissant, le nettoyage des roues 
des engins avant de quitter la zone des travaux pour éviter toute dissémination. 

De plus, un large secteur (situé à l’est du site) actuellement colonisé par les Buddleia, sera réouvert avant le début 
des travaux, pour permettre à la faune des milieux xériques (notamment le Lézard des murailles), de trouver 
refuge. 

 

Mesures d’accompagnement 
■ Déplacement des populations de Linaire couchée et Ophrys abeille 

Une mesure consiste en un déplacement des populations via une récolte des graines pour mise en culture et 
semis sur site compensatoire, ainsi qu’un déplacement des substrats accueillant les stations de Linaire couchée.  

Les bulbes d’Ophrys abeilles seront déplacés pour les réimplanter au sein d’une parcelle de la Citadelle de Lille 
qui accueille déjà l’espèce et qui est gérée par la Ville de Lille pour favoriser cette dernière. Ainsi, la pérennité de 
cette population est assurée. 

 

Le déplacement des substrats à Linaire couchée sur le site compensatoire de Roubaix a été réalisé en 
octobre 2018. De plus, la saison 2018 a permis la récolte de graines qui sont conservés en attente de 
réalisation de semis au printemps 2019. 

 
■ Intégration de la biodiversité au projet de Saint-Sauveur 

Les questions relatives à la biodiversité sur le futur quartier de Saint-Sauveur font l’objet d’un « guide végétation et 
biodiversité » produit la maîtrise d’œuvre urbaine (notamment des paysagistes) permettant de définir les principes, 
les ambitions et les orientations d’aménagement permettant de prendre en compte les enjeux de biodiversité dans 
le projet urbain. 
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Le projet prévoit la réalisation de plusieurs aménagements favorables à la biodiversité ayant les objectifs suivants 
(Gehl, 2016) : 

• création d’un maillage vert, reliant les espaces verts, urbains et naturels entre eux, pour favoriser les 
continuités écologiques et paysagères, 

• renforcement de la mosaïque d’habitats possibles et des habitats favorables pour la faune sauvage, 

• plantation de végétaux endémiques, adaptées localement et permettant une gestion « zéro phyto ». 

Pour se faire, les aménagements suivants sont prévus : 

 
■ Création du jardin de la Vallée 

Le rôle de la vallée, d’un point de vue écologique, est d’assurer une connexion entre les différents milieux qui sont 
le faisceau ferré et ainsi plus loin le grand paysage, et le cœur de ville : le Chemin Vert, JB Lebas, les faubourgs 
plantés, … La vallée doit également être support de la biodiversité et offrir pour cela des habitats variés. 

• Constitution sur le site de milieux favorables à la biodiversité : zones de bosquets, fourrés, haies, zones 
végétalisées linéaires, milieu humide dans le secteur d’infiltration des eaux pluviales avec une 
imperméabilisation en point bas permettant le maintien de « zones humides », zones de milieux secs 
ensoleillés. 

• Conservation dans la mesure du possible des arbres existants. 

• Lutte contre les espèces invasives sur le site.  

 
■ Création du Chemin Vert 

Le chemin vert est une rue-jardin enserrée dans le tissu des îlots Nordiques. Le rôle du Chemin Vert est de 
permettre par son organisation de créer une continuité verte, en développement continu, entre le jardin de la 
Vallée et le parc JB Lebas, pour connecter les différents milieux et servir de support à la biodiversité. Le Chemin 
Vert mettra en œuvre les principes suivants : 

• Continuité écologique, 

• Représentation de toutes les strates de la végétation, 

• Plantation en pleine terre, 

• Cheminement semi-poreux/perméables, 

• Circulation limitée aux véhicules de secours. 

Le long de cette rue les façades et les toitures pourront être végétalisées, et les limites des jardins privés traités 
par des haies. 

 
■ Création du chemin de fer 

Le chemin de fer, rue à dominante minérale et quasi rectiligne, assure la transition des milieux spécifiques liés aux 
friches ferroviaires tout en proposant des usages ludiques. 

• La continuité végétale doit être assurée sur l’ensemble du corridor de façon ponctuelle, 

• Les espaces verts doivent être entretenus et la lutte contre les espèces envahissantes menée, 

• L’ombrage sur les milieux spécifiques secs et rocailleux doit être diminué au maximum afin de permettre à 
cette biodiversité un développement optimal, 

• La proportion du substrat minéral devra dominer les espaces plantés. 

 
■ Bâti susceptible d’accueillir la biodiversité : 

• Incitation à l’intégration dans l’architecture de gites pour la faune locale (nichoirs pour oiseaux, nids 
d’hirondelles, gîtes à chiroptères…), 

• Incitation à la mise en place de toitures végétalisées extensives, conformes à la fiche actions rédigée 
dans le cadre du plan biodiversité de la ville de Lille (Yohan Tison, 2014), dans le but de recréer 
l’association alysso alyssoidis-sedetalia albi. Pour se faire, une récolte de graines de plantes non 
protégées sera assurée par le Direction des Parcs et Jardins de la ville de Lille. 

• Incitation à la mise en place de façades végétalisées, 

• limitation de l’éclairage extérieur. 

Ces dispositions sur le bâti seront favorisées dans la réalisation des projets de construction futurs et feront l’objet 
de recommandations spécifiques dans les cahiers de prescriptions accompagnant la cession des terrains. 

 

Un suivi faune-flore sera réalisé sur l’ensemble des espaces publics de la future ZAC de Saint-Sauveur afin 
d’évaluer ces mesures et notamment leur efficacité en termes de biodiversité. 

Ce suivi sera réalisé par un écologue 5 ans après la fin des travaux, puis tous les 5 ans pendant 15 ans (soit 20 
ans après la fin des travaux). Des adaptations aux mesures décrites précédemment pourront être proposées pour 
permettre de meilleurs résultats. 

 
■ Prise en compte des espèces végétales patrimoniales non protégées 

Parmi les plantes inventoriées sur le site en 2012, outre les 3 espèces protégées, 5 espèces annuelles à 
tendances xérophiles, patrimoniales ou peu communes en Nord-Pas-de-Calais ont été contactées (Cf tableau ci-
après). 

Une récolte de graines durant leur période de fructification est envisagée. Ces graines seront triées puis 
stockées au sec par le jardin botanique de la Ville de Lille afin d’être semées sur les toitures végétalisées 
extensives et au sein du site de mesure compensatoire (à raison de 5g/m²). 

Cette mesure permettrait de conserver la flore patrimoniale du site au sein du quartier Saint-Sauveur. 

 

 

LISTE DES PLANTES PATRIMONIALES PRESENTES EN 2012 SUR LE SITE DE SAINT-SAUVEUR 

Nom Vernaculaire Nom scientifique 

Molène à fleurs denses Verbascum densiflorum 

Calament des champs Acinos arvensis 

Queue-de-Lièvre Lagurus ovatus 

Œillet prolifère Petrorhagia prolifera 

Plantatin corne de Cerf Plantago coronopus 

2.4. Valorisation du paysage et du cadre de vie urbain 

Le projet aura un impact positif sur le paysage et le cadre de vie urbain car il permettra de renouveler de manière 
qualitative une enclave urbaine aujourd’hui sous valorisée, dont l’image est celle d’un « no man’s land ». Cette 
valorisation profitera autant aux futures personnes résidentes de Saint-Sauveur, qu’à l’ensemble des habitants 
des quartiers avoisinants. 

Une des actions principales en matière de paysage et de cadre de vie urbain passe par la requalification des rues 
adjacentes au site, la création de connexions visuelles avec les abords du site et la mise en valeur de certaines 
façades de bâtiments existants (cas de l’ENSAM). 

Ces actions conduisent à assurer une bonne connexion entre le projet Saint-Sauveur et les quartiers avoisinants 
et visent également à améliorer le cadre de vie pour toutes les personnes habitants aux alentours. 
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Sur toute la longueur du site, le Cours est l’espace public structurant du futur quartier et propose trois séquences 
paysagères d’Ouest en est : 

• Séquence 1 (Flex zone) : l’urbanité y est importante ;  

• Séquence 2 (le Fil d’eau) : séquence de transition entre l’urbanité de la séquence 1 et la naturalité de la 
séquence 3.  

• Séquence 3 : la naturalité y est importante avec la création du « jardin de la vallée ».  

Le secteur situé au Sud du Cours est un espace à dominante résidentielle composé de formes urbaines en îlot. 
Ce secteur est maillé par des rues résidentielles apaisées. 

Le secteur situé au Nord du Cours conserve le caractère historique du site avec les anciennes halles conservées 
et réaménagées. 

2.5. Incidences sur les patrimoines historique et archéologique 

Les permis de construire des bâtiments qui seront édifiés à l’intérieur du site de Saint-Sauveur ne pourront être 
délivrés qu'avec l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), ce dernier devant s’assurer que 
les monuments historiques en question ne seront pas impactés visuellement par les nouvelles constructions.  

Concernant les incidences sur le patrimoine archéologique, une consultation a été réalisée auprès des services de 
la DRAC. Ces derniers ont confirmé la nécessité de réaliser un diagnostic archéologique sur le périmètre de la 
phase 1, préalablement à la réalisation de tout travaux impactant le sous-sol. Ce diagnostic s’est tenu durant les 
mois de septembre et octobre 2018. Les conclusions définitives de l’INRAP sont attendues pour le mois de 
décembre 2018. 

2.6. Incidences pendant la phase travaux 

Les impacts des travaux du projet Saint-Sauveur sont de la même ampleur et de même nature que ceux d’un 
chantier habituel de construction que tout citadin a l’habitude de voir, connaître et vivre chaque année au sein des 
quartiers et des villes. 

Ils peuvent se traduire notamment par : 

• des déviations et des interruptions momentanées de la circulation routière,  

• des interruptions de réseaux, 

• des modifications et allongements de parcours pour les utilisateurs de l’espace public (riverains 
notamment),  

• des restrictions de stationnement, 

• des nuisances acoustiques,  

• des envols de poussières,  

• des risques de pollution accidentelle (déversement de produits dangereux, évacuation de fines lors de 
grosses intempérie) 

• des modifications/allongements de parcours pour les utilisateurs des lignes de bus et de cars, 

• … 

A ce stade d’avancement du projet, les engins et matériels ne sont pas connus de manière assez précise pour 
évaluer de manière quantitative les impacts dus au bruit et aux émissions atmosphériques. 

Afin de limiter les impacts temporaires de la phase chantier, la SPL EURALILLE engagera une démarche de 
« chantier propre » (également appelée chantier à faibles nuisances) en cohérence avec les prescriptions 
recensées dans la charte Chantiers Qualité de la Ville de Lille, avec les entreprises en charge des travaux.  

 

Détails sur l’incidence des travaux sur les milieux naturels 

Si l’intégralité du site est concernée par les travaux, ces derniers seront scindés en plusieurs phases (liées aux 
différentes phases d’aménagement du projet). Ainsi, la faune disposera toujours de zones de replis au sein même 
de l’aire d’étude. 

 
■ Choix de la période de moindre impact pour le défrichage 

Concernant le milieu naturel, afin de réduire les incidences directes permanentes du projet sur la faune, les 
travaux de défrichage auront lieu sur la période de moindre impact sur les groupes faunistiques concernés, ceci 
permettant d’éviter la destruction de nichées et/ou d’individus. Ainsi les travaux de défrichage doivent s’opérer : de 
septembre à février sur les habitats d’oiseaux nicheurs, c'est-à-dire les fourrés et les zones arborées (secteurs les 
plus à l’est) et le bâti. 

De plus, afin de permettre à la faune de fuir vers les secteurs périphériques (et notamment les friches ferroviaires 
à l’est), le défrichage sera réalisé sans engins lourds, à l’aide d’engins portés (tronçonneuse, rotofil,…) et sur un 
seul front partant de l’Ouest vers l’est du site. 

Le défrichage a été réalisé de décembre 2017 à février 2018 conformément aux méthodologies décrites ci-
dessus. Cette action a fait l’objet d’une note à la DDTM59 en mars 2018. 

 
■ Mesures relatives aux plantes protégées durant la phase 1 

Le protocole mis en place va permettre le défrichage des emprises des stations de 2015 de Linaire couchée et le 
déplacement des substrats de Linaire vers un site en phase 2. 

Cette action a été réalisé avec succès en février 2018 et a fait l’objet d’une note à destination de la 
DDTM59 en mars 2018. 

 
■ Aménagement d’une zone refuge en phase travaux 

Cette mesure va permettre le défrichage d’un secteur colonisé par le Buddleia, puis le maintien de l’habitat ouvert 
durant toute la phase travaux. Cela va rendre possible le maintien d’une population de Lézard des murailles 
notamment. 

Cette action est mise en place depuis décembre 2018 et la zone refuge fait actuellement l’objet d’une 
gestion par pâturage d’ovins. 

 
■ Lutte contre la dissémination des plantes invasives 

Mise en place d’un plan de lutte en phase travaux et d’un suivi post-travaux permettant de contrôler la présence 
de ces espèces. 

 
■ Plan de respect de l’environnement 

Mise en place d’une démarche « chantier propre » avec les entreprises en phase travaux. 

 

Incidences sur les eaux souterraines lors des travaux de construction de la piscine 

Pour la réalisation des fondations superficielles et des fondations profondes sur pieux, il ne sera pas nécessaire 
de réaliser des prélèvements dans la nappe de la craie durant les travaux. Eventuellement, en fonction des 
conditions météorologiques, un pompage des eaux de pluie en fond de fouille pourra être nécessaire pour la 
bonne réalisation des travaux des fondations superficielles. Les matériaux utilisés sont inertes et stables dans le 
temps (béton de pieux adapté à ce type de travaux et parties en zone de marnage d’eaux douces, conforme à la 
norme NF EN 206-1), les travaux sans impact sur la nappe de la craie. 

La fosse de plongée sera réalisée via la technique de la paroi moulée depuis la surface. Elle sera excavée à l’aide 
d’une benne mécanique ou hydrofraise. De la boue/bentonite de forage pour la paroi moulée sera utilisée en 
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phase travaux, il s’agit d’une argile d’origine naturelle largement utilisée dans le domaine du génie-civil pour la 
stabilisation des parois de forage et tranchées profondes. Ce matériau sera sans impact pour la nappe phréatique. 

La paroi moulée sera étanche et ancrée dans les horizons imperméables (marnes du Turonien).  

A ce titre, le mode opératoire et la coupe technique de l’ouvrage n’impliquent pas de rabattement de nappe.  

Il y aura uniquement lieu de mettre en place un pompage des eaux résiduelles à l’intérieur de l’ouvrage, le temps 
de réaliser les terrassements et réaliser le radier en béton armé solidaire de la paroi moulée. Cela représentera un 
volume à pomper et à évacuer de l’ordre de 100 à 500 m3 sur la durée de ces travaux. 

2.7. Analyse des incidences sur la santé 

 Démarche d’Evaluation d’Impact Santé (EIS) 

Dans le cadre du projet Saint-Sauveur, il a été décidé de la mise en place d’une démarche innovante 
d’Evaluation de l’Impact Santé (EIS). Cette démarche volontaire permet d’appréhender les incidences sur la 
santé et le bien-être des politiques publiques. Elle formalise une approche intersectorielle et multidisciplinaire 
d’aide à la décision notamment utile dans le cadre de projets d’aménagement puisqu’elle permet d’étudier les 
projets sous l’angle des bénéfices pour la santé et le bien-être des populations. 

 

Le schéma ci-dessous présente les grandes étapes d’une EIS. 

 

FIGURE 17 : GRANDES ETAPES D’UNE EIS 

 

La démarche EIS a vocation à accompagner le projet d’aménagement sur le long terme afin de préciser les 
recommandations au fur et à mesure de la construction du projet mais également de manière à assurer un suivi 
de la mise en œuvre de ses recommandations. 

La démarche EIS s’alimentera des résultats de l’étude d’impact environnementale, notamment au regard des 
résultats des modélisations analysant l’impact en matière de bruit et de qualité de l’air. 

 Bruit et santé 

En période de jour, pour la population actuellement résidente dans les quartiers avoisinants au site de Saint-
Sauveur, la réalisation de projet ne conduit pas à la modification de l’ambiance sonore ; les niveaux acoustiques 
restant identiques. 

Ainsi même si les populations actuelles peuvent être exposées à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs 
guide OMS, cela n’est pas dû au fait de la réalisation du projet. 

On constate qu’actuellement et à l’état futur les façades des habitations situées le long des voies autour du site de 
Saint-Sauveur, sont exposées à des niveaux acoustiques supérieurs aux seuils de gêne (55 dB(A), 60 dB(A)). 

Pour la future population résidente de Saint-Sauveur, les seuils de gêne ne sont pas dépassés au cœur des îlots 
qui préservent une ambiance sonore calme. En revanche, ils sont dépassés le long des voies nouvelles et des 
voies existantes.  

En période de nuit, les éventuels dépassements des valeurs guide OMS à l’état futur pour la population 
actuellement résidente autour du site ne sont pas dus à la réalisation du projet. 

Pour la future population résidente de Saint-Sauveur, la valeur cible de 55 dB Lnight est dépassée au niveau des 
façades des bâtiments situés le long des rue de Cambrai et Camille Guérin, des boulevards Painlevé et Lebas 
ainsi que le long de la voie nouvelle prolongeant la rue Camille Guérin.  

Pour tous ces bâtiments, si les chambres à coucher sont orientées vers ces sources de bruit, il est fort probable 
que les populations soient exposées à un risque de troubles du sommeil (en l’absence d’isolement acoustique 
suffisant). 

Il convient de souligner que les cœurs des îlots sont préservés, les niveaux sonores restant en deçà de 45 dB(A) 
en LAeq (22h-6h). 

Afin d’atteindre les objectifs fixés par la réglementation (l’arrêté du 23 juillet 2003 modifiant l’arrêté du 30 mai 
1996) qui précise que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines doit être égal ou inférieur à 
35 dB (A) en période diurne (LAeq (6h-22h)) et 30 dB (A) en période nocturne (LAeq (22h-6h)), les performances 
des isolements devraient s’établir comme suit : 

TABLEAU 7 : PERFORMANCES DES ISOLEMENTS ACOUSTIQUES 

Nom de l'infrastructure 
Objectif d’isolement acoustique 

de la façade exposée 

Rue de Cambrai 38 dB 

Boulevard de Verdun 38 dB 

Boulevard J.-B. Lebas 38 dB 

Boulevard du Président Hoover 38 dB 

Boulevard Painlevé 38 dB 

Rue Maubeuge 35 dB 

 

Les autres logements auront un isolement minimum de façade de 30 dB. 

Au stade d’avancement du projet, les orientations d’aménagement prises en compte dans le plan guide pour 
limiter les nuisances sonores sont les suivantes : 
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• L’usage de la voiture est réduit à deux axes principaux et les dispositions sont prises pour fluidifier le 
trafic. Autours des ilots Nordiques, le trafic est très limité, ce qui contribue à réduire les nuisances. 

• Les bâtiments les plus hauts se situent rue de Cambrai et le long du nouvel axe Est-Ouest, formant ainsi 
un écran acoustique qui protège les cœurs d’ilot. 

• Le programme est adapté aux différentes intensités acoustiques : 

o les RdC sur rues sont programmés en priorité en commerces, services ou bureaux ; 

o lorsque des logements sont installés en RdC, ils sont tous en duplex (pièces calmes à l’étage) ; 

o les logements sont mis à distance du métro aérien. 

• Les îlots sont fermés par des bâtiments de hauteurs variables.  

• La configuration des îlots permet de disposer l’ensemble des pièces de sommeil sur les cœurs d’îlot 
calmes. 

Tous ces principes d’aménagement seront complétés et précisés au fur et à mesure de l’avancement des étapes 
de conception du projet. 

 

Dans la suite du projet les pistes suivantes d’aménagement pourront être éventuellement étudiées afin d’améliorer 
le confort acoustique des futurs habitants et usagers : 

• Conception des logements, orientation, disposition spatiale : l’orientation du bâtiment va induire plus 
ou moins de façades exposées au bruit. Une construction parallèle à la route va permettre de créer un 
écran très efficace au bruit avec une façade côté rue certes exposée mais aussi une façade côté intérieur 
très calme. Ce type de solution permet à l’habitant de gérer son confort intérieur en choisissant son 
exposition sonore. L’autre solution perpendiculaire à la voie qui peut paraître a priori moins impactante (3 
dB de moins sur une façade latérale que sur la façade parallèle à la route) est souvent très mal vécue par 
les habitants qui se retrouvent dans une situation où toutes les pièces sont bruyantes, donc sans solution 
de repli. Une réflexion sur l’organisation interne des bâtiments sera également conduite. 

• Choix des usages et répartition spatiale des bâtiments : les bâtiments les plus sensibles sont protégés 
par d’autres moins sensibles ou plus facilement isolables. Par exemple, seront mis en première ligne les 
garages, les commerces, les bureaux, les hôtels (pour lesquels la solution isolation de façade est très 
acceptable) afin de protéger en priorité les bâtiments d’habitation à l’arrière.  

• Application de la démarche HQE en acoustique : la cible n°9 « confort acoustique » se décompose en 
4 cibles élémentaires applicables au bâtiment : 

o Correction acoustique des locaux par maîtrise des champs réverbérés et réduction des bruits 
gênants produits à l’intérieur même d’un local (action sur les pouvoirs d’absorption des parois du 
local). 

o Isolation acoustique : elle consiste à définir un niveau minimal d’isolement acoustique ou un 
niveau maximal de pression acoustique relativement au bruit aérien (source extérieure au local 
mais intérieure au bâtiment), aux bruits extérieurs (sources extérieures aux bâtiments), aux bruits 
d’impacts et aux bruits d’équipements. 

o Affaiblissement des bruits d’impacts et d’équipements : pour affaiblir un bruit d’impact sur un 
plancher, il faut traiter ses deux modes successifs de transmission : transmission au plancher de 
l’énergie mécanique du solide et transmission solidienne de cette énergie. Pour affaiblir un bruit 
d’équipement, il faut traiter sa source et sa transmission par les milieux solides. 

o Zonage acoustique : pour les logements, il faudrait envisager un zonage acoustique de l’espace 
intérieur, en séparant espace vie/repos, parents /enfants… 

• Rôle du végétal : l’intérêt de la végétalisation en plus d’une appréciation subjective généralement très 
positive en milieu urbain est de : 

o créer des masses végétales qui agissent sur la propagation du bruit et le ressenti du sonore en 
modulant les sons, 

o rajouter des sources de bruit spécifiques « naturelles » valorisantes voire masquantes : oiseaux, 
vent dans les branches,… 

• Des aménagements d’écrans acoustiques végétalisés de faible hauteur (1m30) limitant à certains 
endroits clef les nuisances acoustiques pourront être étudiés. 

 Air et santé 

Les populations riveraines actuelles du site de Saint-Sauveur, ne seront pas exposées à des concentrations de 
polluants significativement supérieures aux niveaux actuels. 

Sans que les valeurs limites ne soient dépassées, les lieux du projet les plus exposés aux polluants sont situés 
aux bords des infrastructures ceinturant le site (rues Cambrai et Maubeuge, boulevard Lebas, Hoover et 
Painlevé).  

Concernant les particules PM10 et PM2.5, la population sera exposée à des concentrations supérieures aux 
valeurs guide OMS de 20 µg/m3 et 10 µg/m3 en moyenne annuelle. Comme il a été vu précédemment, cette 
exposition n’est pas due au projet, mais à la pollution de fond existante. Le projet limitant la place de la voiture et 
favorisant les déplacements doux, n’induit pas de dégradation de la qualité de l’air. 

Rappelons que les valeurs guide OMS sont des recommandations. Ces lignes directrices sont destinées à être 
utilisées partout dans le monde mais ont été élaborées pour soutenir les actions menées en vue d’atteindre une 
qualité de l’air permettant de protéger la santé publique dans différents contextes. Les normes nationales varient 
en fonction de la stratégie adoptée pour parvenir à un équilibre entre les risques sanitaires, la faisabilité 
technologique, des considérations économiques et divers autres facteurs politiques et sociaux qui, à leur tour, 
vont dépendre, entre autres choses, du degré de développement et de la capacité nationale en matière de gestion 
de la qualité de l’air.  

Ainsi en France les valeurs limites pour la protection de la santé, sur la base desquels la qualité de l’air ambiant 
est évaluée, sont définis à l’article R221-1 du Code de l’environnement et diffèrent pour partie des valeurs guide 
de l’OMS. 

Au stade d’avancement du projet, les orientations d’aménagement suivantes prises en compte dans le plan guide 
et dans les cahiers de prescriptions, permettent de limiter la pollution atmosphérique : 

Air extérieur 

• L’usage de la voiture est réduit à deux axes principaux et les dispositions sont prises pour fluidifier le 
trafic. Autours des ilots Nordiques, le trafic est très limité. 

• A l’échelle du quartier, les principaux axes de circulation créés sont orientés selon les vents dominants, 
qui faciliteront naturellement la dispersion des polluants. 

Air intérieur 

• Sauf exception, tous les logements bénéficient d’une ventilation traversante à partir des T3.  

• Les logements seront organisés afin d’assurer des débits hygiéniques de renouvellement d’air 
suffisamment dimensionnés afin d’assurer une bonne qualité de l’air intérieur et afin de positionner les 
entrées d’air dans des zones présentant une qualité de l’air extérieur moins dégradée. 

• Une liste de préconisations concernant les matériaux mis en œuvre au sein des logements sera donnée 
aux constructeurs, afin de lutter contre les polluants intérieurs (COV, formaldéhydes)  

 Sols et santé 

Les études documentaires et investigations de terrain menées sur le site pour caractériser les sols ont démontré 
la présence localisée d’anomalies en hydrocarbures, en carbone organique total et fluorures, ainsi que des 
anomalies généralisées en métaux lourds. 
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Afin de choisir les modes de gestion adaptés, des investigations complémentaires seront réalisées dans le cadre 
de l’avancement du projet et selon les usages qui seront définis, afin de délimiter précisément les poches de 
terres impactées. 

Il sera notamment réalisé une étude de caractérisation des sols en amont de la cession de chaque lot de la ZAC 
visant à analyser, par la réalisation d’études historiques et documentaires ainsi que de sondages in-situ, la qualité 
des sols au regard de : 

• leur compatibilité avec les usages projetés, 

• des filières d’évacuation pour les terres excavées. 

 

Actualisation 2017 – première phase opérationnelle 

Des investigations sur le sol ont été menées en 2017 au droit des futurs îlots Nordiques et de la zone CREM 
(ancien Centre de Réparation des Engins Moteurs), des terrains correspondant à la première phase du projet. 

Ces zones sont localisées sur la figure ci-dessous. 

 

FIGURE 18 : LOCALISATION DES ZONES INVESTIGUEES 

 

 

Résultats sur les matériaux restant en place (zone « îlots Nordiques ») – analyse du risque sanitaire 

Pour les matériaux restant en place (entre 3 et 4 mètres de profondeur) Aucun impact de pollution significatif n’est 
mis en évidence dans ce périmètre. L’étude montre qu’il n’existe aucune incompatibilité sanitaire du site 
avec son usage futur. 

 

Résultats sur les matériaux restant en place (zone « CREM ») – analyse du risque sanitaire 

Concernant les terres maintenues en place au droit de la zone « CREM » (terres prélevées entre 4 et 5 mètres), 
aucun impact de pollution significatif n’est mis en évidence dans ce périmètre. L’étude montre qu’il n’existe 
aucune incompatibilité sanitaire du site avec son usage futur. 

Qualité des terres sur le premier mètre d’épaisseur (zone « CREM ») – analyse du risque sanitaire 

Des impacts de pollution significatifs en HCT C10-C40 (D3 0-1 m) et en HAP (A1 0-1 m, C2 0-1 m, C3 0-1 m et D1 0-1 m) 
ont été mis en évidence lors des investigations menées par EMTS.  

Ces spots de pollution présentent une extension très limitée en surface et en profondeur, et conformément à la 
méthodologie nationale pour la gestion de sites et sols pollués, leur excavation et leur élimination est privilégiée 
par rapport à l'étude de solution de maintien sur site. L'absence d'impacts dans les gaz du sol en profondeur 
permet de conclure en l'absence de risques sanitaires, et dans ce cadre, un plan de gestion au sens de la 
méthodologie n'est pas nécessaire.  
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 Eau et santé 

Les risques pour la santé dus à une pollution de l’eau sont faibles. 

 Ilots de chaleur et santé 

Le premier intérêt de la lutte contre les îlots de chaleur urbains est de diminuer les risques sanitaires qui lui sont 
liés, particulièrement les risques liés aux canicules : coups de chaleur, hyperthermie ou déshydratation. Ce sont 
chez les personnes âgées de plus de 75 ans que le risque apparait le plus grand. 

Afin de lutter contre cet effet et assurer ainsi le meilleur confort pour ses occupants, plusieurs mesures de 
réduction sont déjà intégrées au projet : 

• La limitation de la circulation automobile au sein de Saint-Sauveur. 

• Une politique énergétique menée sur les bâtiments. 

• Un choix de revêtements qui réfléchissent le rayonnement solaire.  

• Création d’îlots de fraicheur par le développement d’espaces verts et de surfaces en eau. 

• Dans les espaces publics, le projet valorise par l’implantation des bâtiments les vents en provenance de 
l’Ouest, vents les plus fréquents et en été, afin d’aérer le site. 

Ces mesures seront complétées et adaptées au fur à mesure de l’avancement des étapes de conception du 
projet, en s’appuyant sur les publications détaillées sur le sujet.  

Ainsi un coefficient visant à évaluer et limiter l'impact de chaque projet de construction sur la ZAC est défini dans 
les cahiers de prescriptions encadrant la conception et la réalisation des projets sur la ZAC : coefficient CRTS 
(coefficient Régulo-Thermo Surfacique) qui exprime la capacité des matériaux et revêtements à réguler les 
températures par évapotranspiration et/ou à limiter l’effet d’îlot de chaleur urbain par ses propriétés radiatives 
(albédo). La présence du végétal ainsi que la nature des surfaces entrent ainsi en compte. 

 Pollution électromagnétique et santé 

Aucune source d’émission électromagnétique majeure n’est présente sur le site.  

Les transformateurs électriques qui seront implantés au sein de la ZAC respecteront les conditions techniques 
définies par l’arrêté interministériel du 17 mai 2001, parmi lesquelles figurent les valeurs limites des champs 
électriques et magnétiques émis : 5 000 V/m pour le champ électrique et 100µT pour le champ magnétique. 

Ces valeurs sont issues des recommandations adoptées en juillet 1999 par le Conseil des Ministres de la Santé 
de l’Union Européenne, sur l’exposition du public aux champs électromagnétiques (CEM). Elles couvrent toute la 
gamme des rayonnements non ionisants (de 0 à 300 GHz) ont pour objectif d’apporter aux populations « un 
niveau élevé de protection de la santé contre les expositions aux CEM ».  

2.8. Vulnérabilité du projet 

La définition de la vulnérabilité est donnée par le GIEC2, comme étant « la propension ou la prédisposition à subir 
des dommages. La vulnérabilité englobe divers concepts ou éléments, notamment les notions de sensibilité ou de 
fragilité et l’incapacité de faire face et de s’adapter ». 

 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Les phénomènes climatiques liés au changement climatique sont les canicules. 

L’incidence potentielle sur le quartier, liée à une augmentation du nombre de journées chaudes, est une 
exacerbation du phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU). L’augmentation de la chaleur se traduirait alors par un 
inconfort thermique pour les habitants et des effets sanitaires sur les personnes les plus fragiles. 

Les mesures visant à réduire le phénomène d’ICU intégrées au projet contribuent à la réduction de la vulnérabilité 
du projet. Les grands principes sont ci-dessous : 

• La création d’îlots de fraicheur par le développement d’espaces verts et de surfaces en eau. 

• La valorisation par l’implantation des bâtiments, les vents en provenance de l’Ouest, vents les plus 
fréquents en été, afin d’aérer le site. 

• Le choix des revêtements des espaces publics favorisant au maximum les matériaux qui réfléchissent le 
rayonnement solaire. La nature des surfaces en ville est fortement responsable de l’ICU.  

• La limitation de la circulation automobile au sein de Saint-Sauveur.  

 Vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes 

A ce jour, et compte du diagnostic de l’état actuel de l’environnement il n’est pas identifié d’accidents ou de 
catastrophes qui peuvent affecter le secteur du futur quartier Saint-Sauveur.  

 

2.9. Analyse des incidences cumulées avec d’autres projets 
connus 

◼ Déplacements 

Les déplacements et la place de la voiture constituent un enjeu fort à l’échelle de l’agglomération. Les 
déplacements en voitures peuvent être source de nuisances et de gêne (bruit, pollution atmosphérique, fluidité du 
trafic,…). 

Une étude récente a été menée par les services de Métropole Européenne de Lille visant à caractériser les 
déplacements à l’horizon 2030, en intégrant : 

 

 

 

 

 
2 GIEC : Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
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• L’évolution des volumes de déplacements liée aux évolutions démographiques notamment induites par la 
réalisation des nouveaux projets urbains sur la métropole, 

• L’évolution des parts modales induites par les politiques de mobilité, selon les objectifs du Plan de 
Déplacements Urbains de Métropole Européenne de Lille. 

Cette étude permet d'analyser les grandes tendances prévisibles en matière de déplacements sur le territoire de 
Lille « intra-muros » et montre que, en s’inscrivant dans les objectifs d’évolution des parts modales conformes aux 
objectifs visés dans le scénario 1 du PDU : 

• Les apports des grands projets urbains sur le territoire en matière de population et d’emplois augmentent 
le nombre de déplacements (à la fois déplacements internes et échanges). 

• Cependant, étant données les évolutions de parts modales, en lien avec les politiques de mobilité menées 
pour l’atteinte des objectifs du PDU et l’évolution des pratiques, la tendance en terme de volume de trafic 
routier à l’échelle du territoire s’oriente à la stagnation du trafic automobile. 

Compte tenu de cette stagnation du trafic automobile, il n’est pas attendu à l’horizon 2030 une dégradation de la 
qualité de l’air due à la réalisation de l’ensemble des projets. 

Concernant le bruit, si certains projets génèrent de nouvelles nuisances sonores, elles sont localisées et 
n’engendrent pas d’incidences cumulées. 

 

◼ Milieu physique 

Les projets intègrent dans leur conception une gestion des eaux pluviales à la parcelle et une gestion différenciée 
des eaux pluviales et des eaux usées. 

Des principes et des procédés de tamponnement et d’infiltration sont mis en œuvre dans les projets urbains. Cette 
prise en compte permet de limiter très fortement le rejet des eaux pluviales des différents projets dans le réseau 
d’assainissement communautaire. 

 

◼ Milieu naturel 

Même si ponctuellement les projets ont pour incidence de détruire des habitats d’espèces parfois protégées (qui 
font alors l’objet d’une mesure compensatoire), ils intègrent pour la plupart la création d’espaces verts à caractère 
écologique, en comptabilité avec la trame verte et bleue de l’agglomération.  

 

◼ Paysages et patrimoines 

La réalisation de ces projets contribue à la valorisation du passé notamment industriel de Lille, et permet la 
requalification qualitative de certaines enclaves urbaines.  

2.10. Esquisse des principales solutions de substitutions 
examinées 

Dans le cadre du dialogue compétitif du projet Saint-Sauveur lancé pour choisir l’équipe de maîtrise d’œuvre 
urbaine du projet, trois autres esquisses ont été proposées par des équipes de concepteurs. 

Selon le procès-verbal de la réunion de novembre 2013, le jury du dialogue compétitif a finalement retenu le projet 
de l’agence Gehl, objet de la présente étude d’impact, car il se caractérise par la fine prise en compte des enjeux 
programmatiques et de l’ambition du projet de faire de ce quartier, un quartier intense, de mélange et d’échange. 
La trame qui est pensée dans le respect de la trame urbaine lilloise, organise des complémentarités entre, au 
Nord, des espaces de vie intenses et métropolitains accueillant les programmes de destination et, au Sud, des 
espaces de vie plus domestiques et intimes. Pour cela, elle s’appuie sur un espace public linéaire est-Ouest 
singulier. 

2.11. Compatibilité avec les plans, schémas et programmes 

Le projet est compatible avec les plans, schémas et programmes listés par l’article R122-17 du code de 
l’environnement. 

En particulier il est compatible avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Artois-Picardie 2016-
2021, avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie 2016-2021, 
avec le futur SDAGE Artois-Picardie 2022-2027, avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Marque-Deûle et le PLU de la Métropole Européenne de Lille. 

2.12. Synthèse des mesures environnementales et coûts associés  

Les tableaux qui suivent présentent les mesures prises en faveur de l’environnement dans le cadre du projet. 
Elles sont de plusieurs ordres et la détermination de leurs coûts dépend de leur nature. 

 Mesures sans coût spécifique 

Certaines mesures d’évitement et de réduction d’impact sont intégrées dans la conception même du projet qui 
découlent du choix du parti d’aménagement et des options prises. Ces mesures n’ont donc pas de coût 
spécifique, mais sont intégrées dans le coût global du projet.  

Le tableau suivant reprend les mesures concernées. 

 

 

Thème Mesures dont le coût est inclus dans le coût global du projet 

Bruit 
 

• Isolement de façades avec des objectifs de performance adaptés en fonction de leur 
exposition sonore 

• Usage de la voiture limité à deux axes principaux au sein de Saint-Sauveur 

• Bâtiments plus hauts rue de Cambrai et le long du nouvel axe est-Ouest, formant un 
écran acoustique qui protège les cœurs d’îlot 

• Ilots fermés par des bâtiments de hauteur variable 

• Configuration des îlots permettant de disposer les pièces de sommeil sur les cœurs 
d’îlots 

• Programme adapté aux différentes intensités acoustiques (RdC sur rues programmés 
en priorité en commerces, services ou bureaux ; logements en RdC installés en duplex ; 
logements mis à distance du métro aérien ) 

Qualité de l’air  • Limitation de la place de la voiture 

• Axes de circulation créés orientés selon vents dominants, assurant une meilleure 
dispersion atmosphérique des polluants 

• Air intérieur des logements : ventilation traversante, ventilation double flux, débits 
hygiéniques d’air suffisants, préconisation pour le choix des matériaux (peintures, 
colles,…) 

Emissions lumineuses 
 

• Ajustement des besoins et des niveaux d’éclairage selon les types d’espaces publics 

• Modulation des niveaux d’éclairement selon les besoins réels 

• Choix des types de luminaires adaptés et efficaces 

Ilots de chaleur 
 

• Limitation de la circulation automobile au sein de Saint-Sauveur 

• Politique énergétique menée sur les bâtiments en isolant de manière performante et en 
limitant le recours à la climatisation 

• Revêtements urbains choisis selon leur pouvoir d’absorption de la chaleur 

• Création d’îlots de fraicheur (jardin de la vallée, surfaces en eau, arbres de haute tige) 

Eaux souterraines 
 

• Mise en place d’ouvrages de décantation et de filtrations composés de bassins plantés 
ou de puits d’infiltration 

• En phase travaux mesures spécifiques prises décrites dans le futur dossier « loi sur 
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Thème Mesures dont le coût est inclus dans le coût global du projet 

l’eau » 

Risques naturels 
 

• Respect des règles simples de construction parasismique 

Risques technologiques 
 

•Si implantation d’une chaufferie d’appoint alors respect de la réglementation en vigueur 
relative aux installations classées 

Milieux naturels 
 

Défrichage hors période sensible 

• Défrichage et terrassement entre septembre et février à l’aide d’engins portés pour 
permettre la fuite de la faune 
 
Lutte contre la dissémination des plantes invasives 

•Elimination systématique par coupe mécanique de l’arbre aux papillons, 

•Lavage des roues engins avant de quitter la zone de travaux, 

•Limitation de l’export hors site des terres contaminées par les plantes invasives, 

•Pas de plantation d’espèce exotique à caractère envahissant 
 
Plan de respect de l’environnement (phase chantier) 
 
Végétation pionnière 

•Défrichage et terrassement entre septembre et octobre à l’aide d’engins portés pour 
permettre la fuite des imagos (stade final d'un individu dont le développement se déroule 
en plusieurs phases) 
 
Mosaïque de végétation pionnière et fourrés arbustifs  

•Défrichage et terrassement entre septembre et octobre à l’aide d’engins portés pour 
permettre la fuite des imagos 

 
Fourrés arbustifs et zone arborée 
Défrichage et terrassement entre septembre et octobre (hors période de reproduction) 
 

•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 

 

Intégration de la biodiversité au projet de Saint-Sauveur 

•Création du jardin de la vallée, du chemin vert et du chemin de fer 

•Incitation à l’intégration de gîtes dans le bâti et de toitures végétalisées extensives 

Sols •Mesures de gestion des terres polluées prises selon deux types : valorisation des terres 
excavées ou élimination en filières agréées 

Incidences sur la santé 
 

• Transformateurs électriques respectant les valeurs limites réglementaires des champs 
électriques et magnétiques  

Chantier  • Mise en place d’un plan de respect de l’environnement 

• Mesures de sécurité mises en œuvre 

 Mesures avec coût spécifique 

Les mesures détaillées dans le tableau suivant, sont les mesures faisant l’objet d’un coût spécifique : 

 

Type de mesures Mesures Coût estimé (en € HT) 

Mesures de réduction 
 

Mesures relatives aux plantes protégées durant la 
phase 1 (MR2) 

• Intervention en 2017 et 2018 pour marquage des 
stations (2 interventions) 

• Défrichage des emplacements de stations de 
Linaire (2015) 

• Déplacement des substrats des stations de Linaire 
sous emprise de la phase 2, vers la phase 1 

 

 
 

2 000 € 
 

2 000 € 
 

2 000 € 

Aménagement d’une zone refuge en phase travaux 
pour les espèces faunistiques protégées (MR3) 

• Défrichage de la zone 

• Maintien de la zone ouverte par fauche annuelle 
durant toute la phase travaux 

 

 
 

4 000 € 
2 000 € 

Total coût Mesures de réduction 12 000 € 

Mesure compensatoire  Aménagement de zones de substrats favorables 
aux espèces floristiques protégées (MC1) 

• Pose d’un voile Bidim de 1 400 m² 

• Substrat sur 40 à 60 cm (Gaurain) soit 900m3 
environ  

• Décaissement et transport de 150 m3 de substrat 
des stations à Linaire couchée de la friche Saint-
Sauveur* 

• Terrassement des substrats au sein du site 
compensatoire et création de talus de terre 
végétale en bordure 

 

 

4 000 € 

 

> 30 000 € 

2 000 € 

 

2 000 € 

Total Mesure compensatoire 38 000 € 

Mesures d’accompagnement Déplacement des populations de Linaire couchée et 
Gesse des bois (MA1) 

• Récolte de graines entre juin et septembre 2018 

• Mis en culture, reproduction en 2018-2019 
(semis, repiquage en parcelles, entretien, récolte 
des semences, séchage et triage) 

• Semis sur site en octobre 2018, mars 2019 et 
octobre 2019. 

 

 
 

7 000 € 
3 000 € 

 
 

3 000 € 

Déplacement des populations d’Ophrys abeille 
(MR7) 

• Déplacement des bulbes  
 

 
 

6 000 € 

Total coût Mesures de d’accompagnement 19 000 € 

TOTAL DES MESURES AVEC COÛT SPECIFIQUE 69 000 € 

*Sous réserve de compatibilité avec la réglementation en vigueur concernant les sols pollués. 
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 Modalités et coût du suivi de la mesure compensatoire et des mesures 
d’accompagnement 

La gestion du site de mesure compensatoire sera prise en charge, en régie, par le service Espace Naturel 
Métropolitain de la Métropole Européenne de Lille. Le coût de cette mesure est donc intégré au projet. 

 

Le coût des mesures de suivi est détaillé ci-après 

 

Type de 
mesures 

Mesures 
Coût 

estimé (en 
€ HT) 

Mesures de 
suivi 

Suivi de la mesure compensatoire et des mesures d’accompagnements (MS1) 

• Suivi de la flore (patrimoniale et invasive) et de la faune (avifaune, reptiles) au sein du site de 
mesure compensatoire, du site d’implantation de l’Ophrys abeille (Citadelle) ainsi qu’au sein du 
site de Saint-Sauveur 

• Au sein du site compensatoire, le suivi sera réalisé durant les 5 années suivant la réalisation de 
la mesure, puis tous les 2 ans durant les 10 années suivantes (soit 10 années de suivi). Le coût 
estimé comprend la rédaction d’un rapport annuel à destination de la DDT Nord-Pas-de-Calais. 

• Au sein du site de Saint-Sauveur, le suivi sera réalisé durant les 5 années suivant la livraison du 
projet, puis tous les 2 ans durant les 10 années suivantes (soit 10 années de suivi). Le coût 
estimé comprend la rédaction d’un rapport annuel à destination de la DDT Nord-Pas-de-Calais 

 

 

 

 

18 000 € 

 

 

18 000 € 

Suivi du chantier par un écologue (MS2) 

• Accompagnement de certaines phases chantier (aménagement de la mesure compensatoire, 
enlèvement du substrat à Linaire, défrichage, …) 

 

 

6 000 € 

COÛT TOTAL ESTIME DES MESURES DE SUIVI 42 000 € 

2.13. Présentation des méthodes utilisées 

L’étude d’impact a pour objectifs principaux : 

• De mettre en évidence les éléments d’état initial du futur aménagement et de son environnement. Les 
thématiques étudiées sont très variées de manière à appréhender l’environnement de manière globale : 
l’eau, le bruit, les milieux naturels, le patrimoine, … ;  

• De dégager, au regard des caractéristiques de ce site, les impacts du projet notamment ceux concernant 
leur environnement proche en tenant compte, le cas échéant, des éventuelles interrelations et additions 
d’impacts ; 

• De définir les conditions d’insertion du projet afin de minimiser ses impacts sur l’environnement. 

 

Des détails sur la méthodologie suivie sont fournis pour des thématiques particulières (bruit, milieux naturels, 
qualité de l’air). 

2.14. Difficultés rencontrées 

L’appréciation des impacts du projet s’effectue pour l’essentiel au regard de l’intérêt général, en tenant compte de 
consensus d’origine politique et scientifique.  

 

L’intérêt des particuliers est également pris en compte notamment sur les thématiques suivantes : 

• Bruit ; 

• Circulation routière et stationnements. 

 

L’objectivité de l’approche par individu est difficile à trouver dans la mesure où l’impact réellement ressenti par les 
personnes répond très souvent à des considérations d’ordre psychosociologique. Par exemple, on constate 
régulièrement que :  

• Le ressenti du bruit et des nuisances associées est différent d’un individu à l’autre. Pour un même 
individu, le ressenti du bruit et de ses nuisances peut également varier au cours d’une journée. La gêne 
ressentie est, en effet, généralement différente selon l’état de fatigue et la période d’activités des 
personnes (travail, lecture, télévision, repas, sommeil, …) 

• Circulation routière et stationnement. Les modifications engendrées par le projet touchent les habitudes 
des personnes. L’impact ressenti est variable d’un individu à l’autre en fonction notamment de la rapidité 
de chaque individu à s’adapter aux changements. 
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3. Présentation du projet 

3.1. Compléments décembre 2017 et décembre 2018 

Le chapitre relatif à la présentation du projet a été actualisé au regard de l’évolution du plan d’aménagement avec 
l’agrandissement du jardin de la Vallée, la reconfiguration du cours, l’insertion optimisée de la piscine. 

Ainsi les paragraphes suivants ont été modifiés : 

• 3.8.2 - Une programmation alliant intimité et intensité : compléments décembre 2017 ; 

• 3.8.3 - La construction d’une piscine olympique métropolitaine : compléments décembre 20117 ; 

• 3.8.4 - Évolutions apportées au plan masse : compléments décembre 2017 et décembre 2018 ; 

• 3.8.5 - Traduction des ambitions programmatiques du projet : compléments décembre 2017 ; 

• 3.9 - Stratégie d’aménagement : compléments décembre 2018 ; 

• 3.11 - Concertation : compléments décembre 2017. 

3.2. Compléments janvier 2022 

Les raisons du projet de Saint-Sauveur, du choix du site ainsi que l’utilité d’une piscine olympique ont été 
développés dans le mémoire en réponse de la Métropole Européenne de Lille, établi suite à l’avis du commissaire 
enquêteur rendu à l’issue de l’enquête publique complémentaire de 2019. Elles sont détaillées en « annexe 11 : 
conclusions et avis du commissaire enquêteur du 25 mars 2019 et mémoire en réponse ». 

Le paragraphe 3.8.3.4 - Qualité environnementale et performances de l’équipement a également été modifié. 

Une description des travaux de construction de la piscine olympique a été insérée au paragraphe 3.8.3.5. 

3.3. Localisation 

Le projet dit « Saint-Sauveur » s’inscrit sur un site de 23 hectares localisé dans le Sud du quartier de Lille-centre, 
dans l’intra-muros lillois. Ancienne gare ferroviaire de marchandises, le site est encadré par la rue Camille Guérin 
et la rue de Cambrai respectivement au Nord et au Sud, par le parc Jean-Baptiste Lebas et le boulevard Painlevé 
respectivement à l’Ouest et à l’est. 

 

Le site Saint-Sauveur fait office d’interface et de coupure entre différents quartiers : 

• Sur sa frange Nord, le site donne sur le quartier de Lille-centre.  

• Au Sud, Saint-Sauveur borde Moulins, ancien quartier à dominante industrielle (métallurgie, chimie, mais 
surtout textile) où les logements ouvriers et usines s’imbriquent dans un tissu étroit et peu organisé. 

• À l’est, le site de Saint-Sauveur est situé à la croisée de transformations urbaines d’ampleur et se 
rapproche de la dynamique Euralilloise. Les ZAC Euralille 2 et Porte de Valenciennes bordent le site. 

• À l’Ouest, la friche donne sur le parc Jean-Baptiste Lebas et sur le quartier Saint-Michel, s’inscrivant dans 
la continuité du centre historique de Lille.  

 

3.4. Périmètres de l’opération 

Deux périmètres sont définis pour l’opération Saint-Sauveur : 

• Le périmètre projet, sur lequel il est défini à ce jour des orientations d’aménagement dans le cadre de la 
ZAC Saint-Sauveur. 

• Le périmètre de réflexion urbaine, ou périmètre d’accord cadre de maîtrise d’œuvre : périmètre des 
réflexions menées en lien avec l’aménagement du projet Saint-Sauveur. Il comprend les 23 ha de friche, 
les îlots adjacents déjà constitués, ainsi que la tranchée à l’est qui reliait l’ancien site de la gare au 
faisceau ferroviaire, pour assurer une bonne articulation spatiale du futur projet avec son environnement 
immédiat et pour penser les incidences du projet sur celui-ci. 

 

3.5. Périmètre de la ZAC 

Depuis la définition des périmètres de l’opération décrits précédemment, le périmètre de ZAC, figurant dans le 
dossier de création de ZAC, a été acté par les délibérations de la Métropole Européenne de Lille et Ville de Lille 
d’octobre 2015 portant création de la ZAC Saint-Sauveur. 

 

FIGURE 19 : PERIMETRE DE LA ZAC SAINT-SAUVEUR 
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3.6. Ambitions fondamentales du projet 

 Un projet pour développer et renforcer le centre de la métropole 

Le projet Saint-Sauveur s’inscrit dans une dynamique urbaine de renforcement et d’élargissement de la centralité 
lilloise portée conjointement avec les projets Euralille 3000, Fives Cail Babcock et Port de Lille. La localisation 
centrale de la friche et sa proximité avec les polarités lilloises – le quartier des gares, le centre commerçant, la 
citadelle, le quartier administratif, Wazemmes – font du projet urbain une occasion unique pour les faire participer 
en un ensemble urbain cohérent, apte à faire vivre le centre de la métropole. Il s’agit donc de constituer sur  
Saint-Sauveur une centralité attractive par elle-même, et de l’articuler aux autres polarités lilloises par des 
parcours simples, lisibles et activés. C’est la stratégie du « Click » qui, en dotant Lille d’un morceau de ville clé (la 
pièce manquante), contribue à renforcer le rayonnement du cœur de la métropole.  

Si Saint-Sauveur est un quartier principalement résidentiel, près de 2 500 logements y sont prévus à terme, le 
projet prévoit également de créer un nouvel espace de destination d’envergure métropolitaine par la constitution 
d’une polarité culturelle et commerciale structurée autour des halles A et B. Le quartier est ainsi une centralité 
habitée où des espaces de destination côtoient des espaces résidentiels. Cette dualité est organisée autour d’un 
espace public central, le Cours, qui assume la transition entre la centralité et le secteur domestique situé au Sud, 
entre l’intensité et l’intimité. L’attention particulière portée aux qualités résidentielles dans un tissu urbain 
contemporain se conjugue par la figure du Cours sur lequel s’adosse des espaces de vie métropolitains. 

 

FIGURE 20 : LA STRATEGIE DU CLICK 

 

 

 

 

 

FIGURE 21 : SAINT-SAUVEUR AU CŒUR DES POLARITES DE LILLE 

 

 Un quartier créatif et de la connaissance 

La ville de Lille et particulièrement les abords de la friche sont une véritable pépinière du savoir et un pôle culturel 
majeur de la métropole. De nombreuses institutions d’enseignement supérieur, de recherche, et des centres 
culturels sont localisés à proximité de Saint-Sauveur. Cette présence en grand nombre d’acteurs du savoir et de la 
connaissance fait de l’aménagement de la friche une occasion unique pour conforter cet environnement et 
constituer un quartier « créatif et de la connaissance ». A ce titre, le projet a comme objectif : 

• de faire de Saint-Sauveur un lieu d’innovation dont la centralité favorise les hybridations en mobilisant les 
acteurs culturels, économiques et de l’enseignement supérieur pour participer à l’invention de nouveaux 
modèles économiques et de nouveaux modes de vie urbains ; 

• d’accueillir le développement des institutions universitaires et de recherche dans un moment historique où 
les pédagogies sont bouleversées par l’arrivée des outils numériques ; 

• d’être une vitrine des savoir-faire métropolitains notamment dans les domaines de la connaissance 
académique, des savoir-faire pratiques et de la réalisation économique. Le caractère particulier de la 
friche – dans le cœur de la métropole – fait aussi de son aménagement une occasion unique pour 
articuler et décloisonner les filaires d’excellences métropolitaines principalement localisées en périphérie 
de Lille dans des parcs d’activités spécialisés (les pôles d’excellence) ; 

• et enfin de permettre l’émergence de projets économiques intégrant ces acteurs, leurs intérêts et leurs 
besoins. A ce titre, le projet prévoit de mettre en œuvre à court terme une opération immobilière de 4 000 
m², le St-So Bazaar, regroupant à terme plus de 200 emplois issus des milieux économiques, culturels et 
académiques. Ce programme permettra d’accueillir des activités (stratégiques pour le devenir d’un 
territoire) qui peinent actuellement à trouver des locaux adaptés à leurs besoins au cœur de la métropole. 
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 Une nouvelle articulation urbaine – activer la frange 

L’ancienne gare de fret constitue une coupure historique entre les quartiers de Moulins, Fives et du Centre de 
Lille. Les effets de cette coupure sont encore perceptibles d’un point de vue urbain, mais aussi sociologique et 
économique. La friche sépare des quartiers aux caractéristiques contrastées : au Nord sont localisés les quartiers 
proches du centre, relativement aisés, alors qu’au Sud se trouvent les quartiers populaires de Moulins et du Petit 
Maroc. 

Le projet met en place une nouvelle articulation urbaine et sociale entre ces morceaux de ville contrastés : il s’agit 
de coudre, relier finement la friche Saint-Sauveur aux quartiers qui l’entourent. Une série d’actions physiques et 
symboliques (requalification de rues, accroches visuelles, programmation d’usages commerciaux, etc.) est mise 
en œuvre pour inviter les populations résidant autour de la friche à pénétrer dans le nouveau quartier. Les sept 
accroches du projet permettent de penser positivement les relations entre la friche et ses quartiers avoisinants. 

Mais le projet doit aussi réussir l’alchimie entre les populations qui résideront autour et dans le nouveau quartier 
Saint-Sauveur, être le lieu du mélange et de l’échange. Cet objectif passe d’une part par l’articulation des espaces 
privés et publics, qui permet les rencontres et le développement de nouvelles relations de voisinage, et d’autre 
part, par la mise en œuvre de lieux ressources qui favoriseront la constitution d’intérêts et d’activités communs 
entre les toutes les populations résidant dans le projet. 

 

FIGURE 22 : LES SEPT ACCROCHES PREVUES AU PROJET 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive – version 2017 

 

3.7. Ambitions environnementales du projet 

Les ambitions environnementales de sobriété et de qualité de vie pour le projet Saint Sauveur se déclinent 
notamment à travers six grands enjeux qui se traduiront à la fois dans les orientations d’aménagement et dans la 
conception des espaces publics et des futurs bâtiments. 

 La santé des futurs habitants et usagers  

Les caractéristiques du site (friche relativement préservée des nuisances, aussi bien en termes d’ambiance 
acoustique que de qualité de l’air) et les objectifs développés par les politiques publiques sur la Ville de Lille et la 
Communauté Urbaine ont amené à considérer les problématiques liées à la santé et au confort des futurs 
habitants et usagers comme un enjeu majeur pour l’aménagement de Saint-Sauveur. 

Ces enjeux sont notamment traités à travers les réflexions menées sur les formes urbaines du futur quartier 
(limitation de l’exposition des populations aux nuisances, dispersion des polluants atmosphériques, …), sur les 
orientations en faveur du développement de la mobilité durable (zones piétonnes, itinéraires de circulations 
douces, positionnement des stationnements, …) ou encore sur l’analyse des phénomènes impactant l’effet d’ilot 
de chaleur urbain (végétalisation, présence de l’eau sur Saint Sauveur, …). 

 Un quartier  « bas carbone », privilégiant la sobriété énergétique 

L’enjeu de réaliser un quartier bas carbone se traduit particulièrement à travers un objectif de limitation des 
consommations énergétiques et des émissions de GES, amenant à rechercher avant tout une réduction des 
besoins par la mise en œuvre de principes bioclimatiques et une optimisation des apports passifs.  

Par ailleurs la réalisation d’une étude approfondie sur la planification énergétique du quartier et l’intégration des 
enjeux liés aux smart grids permettra d’analyser différents scénarios d’approvisionnement énergétique au regard 
de leurs impacts environnementaux, économiques et sur l’aménagement. 

Cet enjeu trouve également sa traduction dans les orientations en faveur de la mobilité durable développées dans 
le projet : place accordée aux modes doux, aménagement de zones de rencontre, itinéraires vers les stations de 
transport en commun, … 

 Un projet de mobilité durable 

Les ambitions portées pour le projet Saint-Sauveur en termes de mobilité visent notamment à : 

• Faire de l’espace public le support d’une mobilité apaisée, cherchant à favoriser les déplacements doux et 
la réduction de la place de la voiture. 

• Construire un quartier à l’échelle du piéton. 

• Interroger la place de la voiture sur l’espace public. 

• Privilégier dans la stratégie de stationnement des formes de mutualisation entre usagers. 

 La préservation et le développement de la biodiversité 

La végétation pionnière de la friche présente un intérêt écologique marqué notamment par la présence, au sein de 
son cortège floristique, de deux espèces protégées (la Linaire couchée et l’Ophrys abeille). La préservation de ces 
espèces ainsi que le potentiel offert par le corridor écologique le long des voies ferrées à l’est du site, amènent à 
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intégrer les enjeux liés à la biodiversité, notamment par le développement d’une continuité verte en lien avec la 
tranchée ferroviaire. 

 Équilibre du rapport effort – gain et recherche d’une performance globale 
de l’aménagement 

Les niveaux de performance environnementale recherchés s’inscrivent dans une analyse croisée des impacts 
environnementaux et économiques afin d’optimiser la qualité environnementale de l’aménagement tout en restant 
dans des logiques économiques acceptables. Ils s’inscrivent ainsi dans une recherche continue de rationalisation 
du rapport effort/gain, se traduisant notamment par la recherche d’une performance optimale à l’échelle globale de 
l’aménagement impliquant de sortir de la réflexion à l’échelle stricte du bâtiment. Des stratégies de mutualisation 
sont notamment recherchées ainsi que l’innovation dans les modes de gestion, non exclusivement centrée sur 
l’innovation technique. 

 Mise en œuvre d’une méthodologie de suivi  

En lien avec les objectifs définis, il apparait nécessaire de penser le processus de suivi tout au long du projet, pour 
garantir la continuité des objectifs aux différentes échelles, à la fois : 

• temporelles : des phases amont de définition des objectifs à la réalisation et la construction des bâtiments, 

• et spatiales : de l’échelle urbaine à l’échelle du bâtiment. 

La présente étude d’impact constitue une première étape dans la définition des mesures visant à réduire l’impact 
du projet sur l’environnement et la santé et la constitution des modalités de suivi. Cette méthodologie de suivi se 
poursuivra à chaque étape d’avancement du projet, au regard des ambitions définies. 

Par ailleurs la démarche EIS (Evaluation des Impacts Santé) constitue un outil de suivi spécifique de l’ensemble 
des problématiques liées aux déterminants de la santé. 

3.8. Grands principes d’aménagement du projet 

 Tracés fondamentaux du projet 

 

L’organisation du projet repose sur le Cours, l’axe structurant du futur quartier. Long de 400 mètres, situé au Sud 
de la halle B, le Cours connecte le parc Jean Baptiste Lebas au futur jardin de la Vallée, nouvel espace vert situé 
au débouché de la tranchée ferroviaire. Le Cours est un lieu de respiration et de déambulation qui inscrit le projet 
dans les grands tracés de Lille. Il raccroche Euralille 2 à la ville, le projet aux quartiers Saint-Michel et 
Wazemmes. C’est aussi un espace de destination en soi par les aménités qu’il offrira et la « ligne de flux » qu’il 
permettra entre les quartiers. Plus localement, le projet prévoit un certain nombre d’interventions physiques et 
programmatiques sur la frange de la friche, des accroches, pour connecter finement le futur quartier à l’existant. 
Ainsi, le Cours est la colonne vertébrale du projet. Il fait le lien entre les trois systèmes urbains complémentaires 
du quartier : 

1. Au Nord du Cours, un secteur au rayonnement métropolitain est constitué autour des halles, conservées, 
modifiées ou déconstruites. Pour renforcer l’intensité de ce secteur, des opérations denses sont bâties 
entre la halle B et le Cours ainsi qu’entre la rue Camille Guérin et la halle A. De nouvelles porosités Nord-
Sud entre le Cours et la rue Camille Guérin sont aussi créées. Il s’agit du lieu de destination et d’intensité 
du futur quartier. 

2. Au Sud du cours Saint-Sauveur, s’organise un secteur résidentiel à la trame serrée et poreuse. Celui-ci 
s’organise selon une trame de 60 mètres par 60 mètres recomposée en fonction du contexte urbain et des 
continuités végétales. Ce tissu urbain rend possible un certain nombre de caractéristiques urbaines 
contemporaines : des espaces publics où les modes doux ont la priorité, une animation de l’espace public 
et la constitution d’îlots à échelle humaine (50*50 en moyenne). Deux axes est-Ouest ponctués de 
placettes innervent ce secteur. Le premier, au Sud, fortement végétalisé, assure une continuité 
écologique entre le parc Jean-Baptiste Lebas et la tranchée ferroviaire. Le second, plus au Nord, est 
davantage minéral. 

La partie est de la friche se singularise de ces deux premiers secteurs. Elle joue avec le paysage et la 
topographie naturelle du site, un peu plus élevée à cet endroit que dans le reste de la friche. Autour d’un 
nouvel espace vert situé au débouché de la tranchée ferroviaire –le jardin de la Vallée- se déploient. Dans 
le prolongement des halles sont aménagés les deux grands îlots de logements de la Vallée qui jouent 
avec la topographie et tirent profit du paysage grâce à leur importante hauteur et leur aménagement en 
terrasses. Au Sud-est de la friche, vers la Porte de Valenciennes, un secteur dense et métropolitain est 
édifié. Le ruban vert initié sur Porte de Valenciennes est prolongé dans le futur quartier via ce secteur. 

3. Par ailleurs, le projet décline une variété de lieux de vie complémentaires dans le quartier. Ceux-ci vont de 
l’échelle intime, notamment dans les cœurs d’îlots, jusqu'à l’intensité métropolitaine du Cours, en passant 
des lieux de voisinages et de quartier. Ces espaces de respiration et de rencontre sont localisés à la fois 
sur les franges de la friche afin que les quartiers avoisinants en bénéficient, et au sein de la trame du 
quartier. Enfin, ce projet qui cherche à mettre en œuvre un urbanisme du quotidien et de la banalité, 
s’appuie aussi sur une mise en scène de l’architecture. Des landmarks situés à des espaces clés de la 
trame offriront à des programmes remarquables l’opportunité d’une architecture exceptionnelle.  
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FIGURE 23 : LA GRANDE STRUCTURE DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive 

 Une programmation alliant intimité et intensité 

À ce stade, le projet prévoit près de 240 000 m² de surface de plancher (plus ou moins 10%), répartis de la 
manière suivante : 

• environ 165 000 m² de logements (plus ou moins 10 000 m², soit 2 000 à 2 400 logements), 

• environ 35 000 m² de bureaux (plus ou moins 10 000 m²), 

• environ 20 000 m² d’activités et commerces (plus ou moins 5 000 m²), dont le St So Bazaar, 

• environ 20 000 m² d’équipements publics (plus ou moins 5 000 m²), dont un groupe scolaire, une 
piscine olympique métropolitaine et un gymnase. 

Si l’on retrouve une certaine mixité programmatique sur l’ensemble des parties du projet, celle-ci n’est pas 
uniforme. Chaque secteur du quartier présente une coloration programmatique et une densité particulière. 

FIGURE 24 : LES SECTEURS DU PROJET 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive – version décembre 2018 

Le secteur des halles, au Nord du Cours, est la partie du projet qui présente la plus grande diversité de 
programmes. Elle agrège et distribue une « congestion de fonctions » : la gare Saint-Sauveur, le bistrot St-So, le 
St-So Bazaar, un gymnase, des immeubles de logement, des bureaux, des rez-de-chaussée actifs et 
commerçants, etc. Traduction de cette richesse et de cette diversité, le programme se répartit ici de manière 
équitable entre bureaux, habitat, commerces et activités. C’est aussi un espace très dense où le nombre de 
niveaux moyens des constructions est supérieur à huit, en dehors des halles elles-mêmes. 

Au Sud des halles, le secteur des îlots est l’espace le plus résidentiel du projet. Sa programmation est 
essentiellement dédiée à l’habitat, même si des commerces et équipements de proximité sont prévus autour des 
deux polarités de quartier implantées dans ce secteur. Son épannelage est variable : les immeubles situés en 
périphérie sont plus élevés, alors que ceux localisés au cœur descendent jusqu’à 2 à 3 niveaux. 
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La partie Sud-Est du projet dite de la Vallée, est caractérisée par un grand jardin encaissé situé dans le 
prolongement du cours. La piscine olympique métropolitaine et quelques bâtiments tertiaires et de logements sont 
implantés au Sud, en façade du boulevard Paul Painlevé, sur le secteur dit du belvédère. Au Nord, le long de la 
rue Auguste Blanqui, deux îlots de logements bordent le parc. 

 La construction d’une piscine olympique métropolitaine 

Les précisions relatives au projet de piscine métropolitaine retenu sont effectuées sur la base de l’offre finale 
remise par le lauréat, au mois de novembre 2018. Le projet reste susceptible d'évolutions, en particulier pendant 
la réalisation des études d'avant-projet qui viendront en préciser la conception. 

Il est rappelé ici que la présente étude d'impact a vocation à analyser les impacts du projet global de la 
ZAC sur l'environnement et la santé. Ainsi elle ne détaille pas chaque projet de bâtiment réalisé sur la 
ZAC, qui selon les surfaces développées et leurs impacts feront, autant que nécessaire, l'objet d'une 
actualisation de l'évaluation environnementale dans le cadre de leur procédure propre (dépôt du PC). 

 Avancement du projet de piscine olympique métropolitaine 

Par délibérations n°16 C 0846 et n°16 C 1020 du 2 décembre 2016, le Conseil de la Métropole Européenne de 
Lille a reconnu d'intérêt métropolitain son projet de nouvelle piscine olympique, et décidé de poursuivre les études 
préalables visant à sa construction, sous la maîtrise d'ouvrage de la MEL, sur le site Saint-Sauveur à Lille. 

La MEL, en collaboration avec la ville de Lille et la SPL Euralille, a conduit au premier semestre 2017 les études 
de programmation générale du projet (incluant les études de faisabilité et les conditions d'insertion urbaine et 
paysagère), et a défini les conditions de réalisation de l'opération. 

Le Conseil, à nouveau sollicité sur la base de ces éléments, a approuvé par délibération n° 17 C 0844 du 19 
octobre 2017 la réalisation de la piscine olympique métropolitaine en a acté le programme, et autorisé le 
lancement d'une procédure de dialogue compétitif en vue de conclure un marché public global de performance 
pour sa conception, sa construction et son exploitation technique. 

A l'issue de la phase des candidatures initiée par le lancement le 15 novembre 2017 d'un avis d'appel à la 
concurrence, cinq groupements d'entreprises ont été admis à dialoguer. À l'issue de la phase de dialogue ayant 
vu tous les candidats remettre une offre initiale, tenir trois séances de dialogue, puis remettre une offre finale, la 
commission d'appel d'offres réunie le 3 décembre 2018 a attribué le marché au groupement emmené par la 
société Rabot Dutilleul Construction (mandataire), associée notamment à l'agence d'architecture Auer Weber, et à 
la société exploitante Dalkia. 

Le Conseil de la Métropole réuni le 14 décembre 2018 doit autoriser la signature du marché, dont la notification 
est envisagée au premier trimestre 2019 après sa mise au point. Le marché inclut la conception (y compris 
autorisations administratives) et la construction de la piscine, puis son exploitation technique pendant une durée 
de 5 ans ou 12 ans (le marché comprend une tranche optionnelle pour 7 ans d'exploitation). 

A l’ouverture de cette nouvelle piscine olympique, la piscine olympique existante Marx Dormoy, implantée à Lille, 
fermera définitivement ses portes. 

 Programmation générale des équipements 

La réalisation de l’opération de construction de la piscine a été actée par délibération au conseil de la Métropole 
Européenne de Lille du 19 octobre 2017. 

Le programme de la piscine olympique métropolitaine comprend :  

• Un bassin sportif de 50 m et de 10 couloirs, accompagné d’une tribune d’environ 700 places (pouvant 
être portée à 2 000 places par l’installation de gradins temporaires) ; 

• Un bassin polyvalent de 33 m par 25 m ; 

• Un bassin Nordique de 50 m par 20 m (bassin extérieur) comprenant 5 couloirs de natation de 50 m, 3 
couloirs de 25 m et une zone de détente, complété d’un solarium ; 

• Une fosse de plongée allant jusqu’à 40 m ; 

• Des espaces ludiques d’activités et de bien-être : bassin balnéo-ludique intégrant une zone petite 
enfance, sauna, hammam, détente, etc. ; 

• Un restaurant et un espace réceptif. 

 

Le dialogue compétitif n'a fait évoluer que très à la marge le programme des équipements. L'ensemble des 
fonctionnalités a été conservée, et seules les surfaces de certains locaux et bassins ont été légèrement diminués. 
Aussi sont précisées ci-dessous, sur la base de l’offre finale remise par le groupement Rabot Dutilleul 
Construction au mois de novembre 2018, les principales caractéristiques de la future piscine qui sera réalisée : 

• Un bassin sportif de 50m et 10 couloirs, qui accueillera notamment les compétitions de natation en 
grand et petit bassin et les rencontres des équipes premières de waterpolo. 

• Un bassin polyvalent de 30,60m sur 25m : bassin d’entrainement et de compétition des équipes de 
waterpolo, bassin de natation en 25m pour l’apprentissage scolaire de la natation, bassin ludique à 
destination des enfants et adolescents. 

• Un bassin nordique de 50m (ouvert en toute saison) aménagé en trois zones : cinq couloirs de 
natation en 50m, deux en 25m, et une zone de détente et de transition avec l’intérieur de la piscine 
par un sas. 

• Un bassin balnéo-ludique de 250m2, intégrant une zone petite enfance et des jeux pour un public 
familial. 

• Un bassin de 180 m2 dédié aux activités encadrées type aquafitness. 

• Une fosse de plongée, proposant un bassin de 250m2 et plusieurs paliers de profondeur (3m, 6m, 
12m, 20m, et jusqu'à 42m50). 

• Un espace bien-être et récupération sportive : sauna, hammam, détente, cryothérapie… 

• Un restaurant et un espace réceptif. 

 Implantation de la piscine et conditions d’insertion urbaine et paysagère 

La piscine sera réalisée sur le secteur du Belvédère. 

Les principaux enjeux de l’insertion du projet précisés au sein du cahier de prescriptions et de recommandations 
architecturales, urbaines et paysagères étaient : 

• Une forte compacité recherchée, dans un contexte de rationalisation du foncier bâti visant à laisser la 
place à des espaces de nature en ville : les groupements candidats étaient contraints de respecter 
l'emprise figurée ci-dessous d'une surface de 13 000 m2, et invités à minimiser encore l'empreinte de 
leur projet à l'intérieur de ce contour. 

• Une façade urbaine assumée assurant un adressage clair côté boulevard Painlevé, et un « bâtiment 
paysage » côté parc de la Vallée dont les limites se fondent avec celles du jardin, qu'il prolonge 
visuellement. 

La figure ci-dessous est un extrait de la fiche de lot de la piscine qui était incluse au dossier de consultation 
transmis en février 2018 aux groupements admis à dialoguer. 
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FIGURE 25 : EXTRAIT DE LA FICHE DE LOT DE LA PISCINE 

 

Le projet retenu comprend une surface utile globale de bâtiment d'environ 13 000 m2 (soit environ 15 000 m2 de 
surface de plancher), auxquels s'ajoutent des aménagements extérieurs (bassin nordique, plages et solariums). 

Par rapport à l'emprise au sol de 13 000 m2 définie par le programme (en rouge sur le plan masse ci-dessous), il 
parvient à restituer à l'espace public une zone de parvis minéralisée à son angle Sud-Est, et une zone 
principalement végétalisée à son angle Nord-Est, qui forme un prolongement et un retournement du parc de la 
Vallée sur le boulevard. 

Le projet répond à la demande du programme de prolonger visuellement les limites du parc en un « bâtiment-
paysage », grâce à un habile jeu de topographie côté Nord qui fait remonter le jardin et le liaisonne avec le 
boulevard, et à ses grandes toitures végétalisées. 

FIGURE 26 : ILLUSTRATION DU PROJET DE PISCINE – PERSPECTIVE NORD-OUEST 

 
Source : Rabot Dutilleul Construction 

FIGURE 27 : PLAN MASSE DU PROJET DE PISCINE AU STADE DU DIALOGUE COMPETITIF 
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 Qualité environnementale et performances de l’équipement 

Éléments du programme 

La certification Haute Qualité Environnementale du futur équipement a été exigée. Le profil environnemental 
demandé est présenté ci-dessous. Les niveaux très performants sont attendus sur trois cibles relatives : relation 
du bâtiment avec son environnement immédiat, la gestion de l’énergie et la gestion de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme a donc d'emblée fixé un niveau de qualité technique et environnemental du projet extrêmement 
ambitieux, avec par exemple : 

• Des bassins de natation réalisés en inox pur (limitation de l'entretien, augmentation de la durée de 
vie) ; 

• Un traitement d'eau à l'ozone pour les bassins de natation intérieur (limitation de l'usage de chlore et 
garantie d'un grand confort d'usage) ; 

• Le raccordement imposé au réseau de chauffage urbain et son utilisation prioritaire pour les besoins 
de chauffage de l'équipement (en rappelant que l'énergie du réseau de chauffage urbain, en cours de 
raccordement au centre de valorisation énergétique d'Halluin, sera composée à 60% d'énergie de 
récupération à partir de 2021), et la connexion de la piscine à la future boucle thermique basse 

température intelligente, qui permettra les échanges d'énergie entre bâtiments du futur quartier Saint-
Sauveur; 

• L'intégration de l'ambition du futur quartier Saint-Sauveur en matière de présence et de qualité du 
végétal sur le projet, afin de permettre le développement de la biodiversité et la lutte contre l'îlot de 
chaleur urbain, traduits par un "coefficient de biotope" d'au moins 0,25 et par un "coefficient de 
régulation thermo-surfacique" d'au moins 0,40 – objectifs élevés dans le cas d'un programme 
extrêmement compact comme celui de la piscine, où les espaces de pleine terre seront 
nécessairement réduits. 

Le recours au marché global de performance offre en outre des garanties solides quant au respect des 
performances affichées par le complexe, grâce à un équipement pensé dès sa conception en coût global, et à une 
forme de contrat qui inclut des objectifs de performance chiffrés, qui feront l'objet de mesures et de vérifications 
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quotidiennes et de bilans annuels pendant toute la durée de l'exploitation au titre du marché, et exposeront le 
titulaire à des pénalités dissuasives en cas de non-respect. 

Les objectifs de performance définis par le programme, sur lesquels les groupements devaient s'engager, et sur la 
base desquels la qualité des projets a été évaluée, concernent : 

• Le confort et la santé des usagers : 

o Qualité de l'eau mesurée par la teneur en chlore combiné sur les eaux de baignade, 

o Qualité de l'air mesurée par le taux de chloramines dans l'air, 

• Les consommations d'eau de la piscine : 

o Consommation annuelle en eau potable, 

o Taux annuel de réutilisation/valorisation des eaux de baignade, 

• Les consommations d'énergie de la piscine : 

o Consommation annuelle en énergie finale, 

o Auto-consommation annuelle d'énergies renouvelables et de récupération. 

 

Éléments du projet retenu 

Le dialogue compétitif n'a pas fait varier les standards de qualité très élevés du cahier des charges, qui ont été 
précédemment illustrés par l'exemple. 

Le projet retenu a souvent dépassé ces exigences. Il en est ainsi de la présence du végétal : avec environ 8 000 
m2 de toiture végétalisée et 1 800 m2 d'espaces de pleine terre, en matière de développement de la biodiversité et 
de lutte contre l'îlot de chaleur urbain. 

Le projet fera en outre l'objet d'une certification "NF HQE équipements sportifs – piscines", qui permettra de 
garantir la bonne mise en œuvre de la démarche environnementale du groupement et le respect du profil du projet 
défini dans le cadre du référentiel "Haute Qualité Environnementale". 

En matière de consommation d'eau et d'énergie, les performances du projet le placent aux tous premiers rangs 
parmi les équipements aquatiques réalisés ces dernières années en France. Et par rapport à une piscine 
construite il y a 20 ou 30 ans, les progrès sont importants : la consommation d'eau par baigneur peut être divisée 
par 1,5 ou 2, et la consommation d'énergie par 1,5 ou 2 voire par 3 en fonction des équipements. 

Le projet se distingue ainsi tout particulièrement par l'importance accordée à la réutilisation et la valorisation des 
eaux de baignade, et par l'utilisation des énergies de récupération ou la production d'énergies renouvelables. À 
titre d'exemple : 

• Une récupération entière des renouvellements d'eau réglementaires (30 litres par baigneur) pour le 
lavage des filtres, eau ensuite encore partiellement récupérée et filtrée pour des usages techniques 
(lavage des sols, chasses d'eau…) ; 

• Une production d'énergie solaire par l'installation d'un champ de capteurs en toiture pour couvrir une 
partie des besoins en eau chaude sanitaire ainsi qu'un système de récupération de chaleur sur l'air 
extrait ; 

• La récupération d'énergie (au moyen d'un échangeur et d'une pompe à chaleur) sur le réseau 
d’assainissement qui passe devant la piscine – ce système innovant permet de subvenir à une partie 
des besoins de chauffage de la piscine, mais également puisqu'il fonctionne en continu de pouvoir 
réinjecter des calories sur la boucle locale du réseau de chaleur imaginée à l'échelle du futur quartier 
Saint-Sauveur. 

Enfin, pour le confort et la santé des usagers et des personnels exploitants, la qualité de l'air est garantie 
conforme aux recommandations de l'Agence Nationale des Élus en charge du Sport (en l'absence de 
réglementation sur le taux de chloramines dans l'air) et 2 fois inférieur à la moyenne des piscines en 
fonctionnement, et la qualité de l'eau par un engagement 3 fois inférieur à la réglementation (taux de chlore dans 
l'eau). 

L’ensemble de ces éléments seront précisés techniquement dans les phases ultérieures de conception du projet 
de la piscine. 

Des compléments sur le lien entre pratique du sport et qualité de l’air ont été développés dans les réponses 
apportées par la Métropole Européenne de Lille suite à l’enquête publique complémentaire de 2019. Ils sont 
présentés en « annexe 11 : conclusions et avis du commissaire enquêteur du 25 mars 2019 et mémoire en 
réponse ». 

De plus, une expertise conduite par un groupe d’experts scientifiques a été menée afin de vérifier que la 
localisation projetée de la piscine était compatible pour les futurs usagers, avec les modifications physiologiques à 
l’effort lors des activités sportives, compte-tenu de la qualité de l’air à cet endroit. Le rapport complet de cette 
expertise est présenté en « annexe 12 : rapport d’expertise à propos de la localisation de la piscine du projet 
d’aménagement de la gare Saint-Sauveur à Lille » 

 Description des travaux de construction de la piscine olympique 

La piscine olympique métropolitaine ayant des dimensions supérieures à 40 m, le bâtiment devra être divisé en 
plusieurs parties séparées par des joints de dilatation. Différents modes de fondation devront être mis en œuvre 
en fonction des zones et des ouvrages.  

On retiendra ainsi, globalement, la réalisation de :  

• Fondations de type superficielles descendues dans la craie blanche (niveau R-2) pour l’ensemble du 
bâtiment hors fosse de plongée ; 

• Fondations profondes par pieux avec ancrage dans la craie pour reprise des charges de la structure 
autour de la fosse de plongée ; 

• Création d’une fosse de plongée de 45 m de profondeur réalisée avec la technique de la paroi moulée et 
cloutage du radier par micropieux. 

Les différents plans du projet actuel de la piscine olympique mettent en évidence les caractéristiques suivantes :  

• Niveau supérieur du plancher R-2 des locaux : +21.8 m NGF, 

• Niveau supérieur du radier de la fosse de plongée : -5.9 m NGF. 
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Phase de terrassement 

Au préalable le terrain d’assiette du projet de la piscine olympique métropolitaine fera l’objet d’un défrichage et 
d’une phase de terrassement général afin d’amener le terrain sur une côte de travail de +20 NGF permettant de 
réaliser les fondations des niveaux techniques de la piscine. 

Le long du boulevard Painlevé, il est prévu une construction en « escalier » afin de permettre le talutage et la 
préservation d’une bande de 5 mètres vis-à-vis du nouveau réseau d’assainissement qui sera réalisé 
préalablement aux travaux de terrassement. 

 

Détail de la réalisation de la paroi moulée 

La paroi moulée consiste en la réalisation d’une tranchée pouvant atteindre plus de 90 m de profondeur (cette 
profondeur ne sera pas atteinte dans le cadre du chantier de la piscine), réalisée à l’aide d’une benne mécanique 
ou hydraulique, ou d’une Hydrofraise® (technologie développée par Soletanche Bachy) selon le type de sol 
rencontré. 

 

 

 

Il convient de noter que si l’image d’illustration ci-dessus concerne un 
ouvrage linéaire, dans le cas de la piscine olympique métropolitaine, la 
paroi moulée aura une forme polygonale (le nombre de facettes étant 
défini par la largeur de l’outil de forage). Les faces intérieures du 
polygone seront ensuite rabotées à l’avancement du terrassement 
pour rendre à la fosse son aspect circulaire avant réalisation des 
finitions intérieures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1  

Le premier ouvrage exécuté est la murette-guide : elle est constituée de deux murets provisoires en béton armé 
permettant : 

• de matérialiser l’ouvrage à exécuter et d’en définir avec précision le tracé 
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• de guider l’outil de forage,  

• d’assurer une réserve de boue de forage lors de la 
remontée en vue de leur pompage et leur recyclage (cf. 
étape 2),  

• de caler les cages d’armatures avant la mise en place du 
béton et pendant son durcissement. 

Les murettes-guides peuvent être construites au contact de 
structures ou de fondations existantes. On peut ainsi par exemple 
construire une paroi moulée au plus près de bâtiments mitoyens. 

 

 

 

 

 

Etape 1,5 

La phase de perforation est réalisée en une ou plusieurs passes, 
avec l’aide d’un fluide support, de manière à excaver des panneaux. 
La formulation de ce fluide et la longueur de chaque panneau 
excavé sont ajustées en fonction du type de sol et des structures 
mitoyennes environnantes, de manière à garantir à tout moment une 
bonne stabilité de la tranchée pendant les travaux.  

Lors de l’excavation, le terrain est progressivement remplacé par ce 
fluide support, appelé ‘boue de forage’.  

Pour la composition de la boue de forage, il sera employé une forme 
particulière d’argile, la bentonite, qui forme sur les parois de 
l’excavation un dépôt étanche, permettant de maintenir une contre-
pression hydrostatique dans l’excavation s’opposant à la poussée 
des terres tendant à provoquer l’éboulement des parois.  

La bentonite est une argile colloïdale d’origine volcanique et 
hydrothermale, utilisée comme boue de forage dans le génie civil 
mais également dans la viticulture et comme additif alimentaire 
(E558). Celle-ci ne présente donc pas d’incidence sur la ressource 
en eau. 

Durant la phase d’excavation, les propriétés de la boue de forage 
sont régulièrement contrôlées, et corrigées lorsque nécessaire. 

 

 

Etape 2 

Une fois l’excavation d’un panneau achevée, la boue de forage est recyclée, de manière à limiter fortement la 
quantité de particules de terrain en suspension. Puis une cage d’armatures est mise en place dans le panneau. 
Cette cage peut être pré-équipée de divers éléments, par exemple des tubes de réservation pour l’exécution de 
tirants d’ancrage.  

 

Une fois la cage mise en place, on installe des colonnes de bétonnage traversant la cage d’armatures jusqu’au 
fond du panneau excavé. 

Le bétonnage du panneau est réalisé depuis la surface. Les colonnes de bétonnage permettent de couler le béton 
depuis le fond du panneau, et de remonter progressivement jusqu’à la surface. Pendant cette opération, le béton 
enrobe la cage d’armatures et repousse progressivement la boue de bentonite vers la surface, où elle est pompée 
pour être traitée, avant d’être réutilisée.  

La fiche de 7,50 m fait partie de la paroi moulée, qui est descendue plus basse que le bouchon réalisé par le 
radier clouté par micro pieux qui ont une longueur inférieure à 7,50 m.  

La paroi moulée est étanche, nous avons à l’intérieur du tube de diamètre 7,85 m de la terre à extraire et des eaux 
résiduelles captives des parois.  

L’excavation des terres s’effectuera par mini-pelle dans la fosse et bennes preneuses depuis le haut. 

 

Un pompage des eaux résiduelles à l’intérieur du tube sera mis en place le temps que la mini pelle 
exécute les terrassements. Le pompage des eaux pourra être utilisé en partie pour le nettoyage de voiries 
et engins de chantier avant leur sortie du site. Le reste étant rejeté au réseau d’assainissement. 

 

 Évolutions apportées au plan masse 

Depuis la précédente version de l’étude d’impact de mai 2017, le plan masse a été amené à évoluer. 

L’accueil de la piscine métropolitaine sur le secteur du Belvédère a amené la maîtrise d’œuvre urbaine à 
requestionner l’aménagement de ce secteur. 

Les enjeux urbains, architecturaux et de fonctionnalités de cet équipement, associé à la définition du programme 
définitif de la piscine et des surfaces nécessaires, ont nécessité une recherche d’optimisation de l’emprise 
d’implantation de la piscine sur le secteur du Belvédère pour répondre au mieux à ces enjeux. 

En parallèle, la troisième phase de concertation menée à l’été 2017 a fait remonter une demande forte des 
citoyens pour plus d’espaces verts au sein du projet Saint Sauveur. 

Ce nouveau temps de concertation, lié aux dernières actualités du projet, avait vocation à informer et proposer de 
réagir sur le projet et ses avancées. Il s’agissait d’un temps pour ouvrir la réflexion sur les conditions d’accueil des 
nouveaux équipements publics et des 1ers logements annoncés dans la première phase du projet (2018-2025), 
l’arrivée de la piscine olympique, le lancement du Saint-So Bazaar et l’implantation d’un gymnase incitant à 
penser l’aménagement et l’animation des espaces publics autour. 

A l’issue de la phase de concertation et de la mise à disposition de l’étude d’impact du projet, les 
collectivités ont réaffirmé leur volonté de faire de Saint-Sauveur un quartier mixte et habité. L’objectif de 
construction de nouveaux logements est un objectif essentiel du projet. Il répond à la forte demande en logements 
sociaux que connaît la Ville de Lille (15 000 demandes en attente) et à sa croissance démographique (+0.6% par 
an entre 2008 et 2014). Le projet maintient un objectif de construction d’environ 2 400 logements (dont un tiers de 
logement social, un tiers de logement intermédiaire et un tiers de logement dit libre). 

Mais en regard de la demande pour plus d’espaces verts qui s’est fortement exprimée dans le cadre de la 
concertation, le projet évolue : la mise au point du projet de piscine olympique métropolitaine a ainsi conduit 
à repenser la taille et l’ergonomie du jardin de la vallée. Sa superficie est augmentée et passe à 3,4 ha. 
Cette proposition s’inscrit dans une recherche morphologique et programmatique constante depuis 2013. Il s’agit 
de trouver le meilleur équilibre entre la part d’espace public, la part d’espace vert et les objectifs d’urbanisation et 
de densité. Alors que, dans les premières esquisses, le jardin faisait 0,8ha, qu’en 2014 et 2016 le projet 
prévoyait un espace vert de 1,5 puis 1,8ha, la superficie du nouveau parc est aujourd’hui d’environ 3,4 ha. 
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FIGURE 28 : EVOLUTIONS DU JARDIN DE LA VALLEE 

 
 

 
 

Ainsi les modifications apportées au plan masse depuis l’étude d’impact de mai 2017 concernent : 

• L’agrandissement du parc de la Vallée passant de 1,5 ha à 3,4 ha. 

Celui-ci est permis par :  

o Une implantation optimisée de la piscine olympique 

o Une réduction de l’emprise de l’ilot de logements de la vallée Nord (et par conséquent une 

augmentation de sa hauteur afin de conserver une constructibilité d’un nombre de logements 

équivalent) et l’implantation d’un « bâtiment signal », implanté au Nord du parc à l’angle du 

Boulevard Hoover et de la rue A. Blanqui, permettant une extension du parc sur sa frange 

Nord, 

o La réduction du nombre d’ilots et leur réorganisation sur le secteur du Belvédère en bordure 

de la piscine permettant une extension du parc vers le Sud, 

o Un épaississement des ilots de logements (avec commerces en RDC) donnant sur le cours, 

permettant de maintenir l’objectif de programmation en logement de la ZAC. 

Ces rééquilibrages respectent la matrice initiale du projet et conservent la nature et les fonctions des 
trois grands secteurs : le secteur des halles et sa dimension métropolitaine, le secteur des ilots 
Nordiques et ses enjeux en termes d’habitat, et enfin le secteur de la Vallée qui assure des fonctions 
de continuités écologiques et s’appuie sur la topographie pour adresser des bâtiments sur un espace 
vert. 

Sur la base d’un parc de la Vallée agrandi fin 2017, un travail d’étude d’insertion des immeubles 
bordant le Parc a été conduit au 1er semestre 2018 par la maîtrise d’œuvre urbaine en lien avec les 
services de la Ville et de la MEL.  

Animé par la recherche de hiérarchisation des entrées du Parc et d’accroche aux métro et quartiers 
avoisinants, ce temps d’étude a conduit à une nouvelle organisation spatiale des constructibilités aux 
abords du Parc. En résulte notamment la proposition d’une entrée Sud du Parc (côté Cambrai) plus 
ouverte et ouverte sur le quartier de Moulins par la création d’une placette/square. L’entrée Nord 
(côté Guérin) est elle aussi dégagée, libérée de constructibilités re-réparties sur le secteur des 
Halles. 

 

• La reconfiguration du cours 

Le cours est reconfiguré. Il prend la forme d’un « mail planté » pour assurer une meilleure liaison 
entre les deux parcs (JB Lebas et Vallée) qui bordent le projet. Ce mail planté d’un double alignement 
conserve sa fonction de destination. Les rez-de-chaussée commerciaux et animés y sont adressés 
dans sa partie Ouest. La « flex zone », espace public pouvant supporter la mise en œuvre 
d’évènements et d’animation, est déplacée au droit du St So Bazaar. Cette nouvelle localisation 
minimise les vis-à-vis habités et les conflits d’usage possibles demain. Cet espace public pourra ainsi 
fonctionner en relation directe avec la façade active du St So Bazaar. Le cours se termine à l’est par 
une séquence plus verte qui assure la transition avec le parc de la vallée. 

2018 
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• L’insertion de la piscine est optimisée 

L’équipement est directement adressé sur le boulevard Hoover. Il demeure en lien direct avec le parc. 
Son implantation permet au bassin Nordique de bénéficier d’une exposition Ouest plus favorable. 
Enfin, le viaduc du métro est dégagé et mieux intégré au parc. Cette insertion permet d’éviter « l’effet 
couloir » que pouvaient créer des constructions de part et d’autre de l’ouvrage. Des bâtiments mixtes 
logements/bureaux sont également prévus sur ce secteur. 

 

Ces évolutions permettent, tout en augmentant les surfaces d’espaces verts, de maintenir un objectif de densité et 
de constructions de logements sur ce site,  

 

FIGURE 29 : PRINCIPES DE REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PROGRAMME SAINT-SAUVEUR 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive  

 Traduction des ambitions programmatiques du projet 

Le plan guide incarne une réponse aux questions programmatiques posées dans le cahier des charges de la 
consultation pour la sélection de la maîtrise d’œuvre. Les invariants urbains qu’il définit constituent le fil rouge d’un 
projet qui se mettra progressivement en œuvre. Guidé par ces invariants, le projet sera lui-même alimenté d’une 
réflexion programmatique vivante et évolutive. Les grandes ambitions actées à l’origine permettent d’ores et déjà 
un dialogue entre plan guide et programme guide. Ce programme guide est un chantier en cours qui se fonde sur 
un échange avec la maîtrise d’ouvrage, mais aussi et avec le champ professionnel, des membres de la société 
civile, etc.

 

 Qualité des espaces publics 

« D’abord la vie, ensuite les espaces publics, et après les bâtiments » 

C’est sur cette approche que les urbanistes ont posé les bases du projet Saint Sauveur dès l’origine de sa 
conception. Le projet témoigne d’un souci permanent pour les usages et d’une préoccupation forte pour la 
manière dont la vie investira l’ensemble des espaces urbains, des logements à l’espace public. Cette ambition 
nécessite la programmation et la conception d’espaces de grande qualité qui équilibrent les besoins entre la vie 
domestique et les usages foisonnants de la vie métropolitaine, mais aussi entre usages urbains et biodiversité, ou 
encore entre innovation et sobriété de gestion. 

Les espaces publics emblématiques du projet font l’objet d’un travail de définition traduisant ces ambitions : 

• le Cours, 

• le chemin de fer, 

• le chemin vert, 

• la Vallée, 

• les rues résidentielles. 

 

Les concepts généraux du jardin de la Vallée qui guident sa conception sont résumés ci-après : 

• Vie urbaine : la Vallée sera un jardin qui, avec le Cours, fera de Saint Sauveur, une nouvelle destination 
pour toute la ville de Lille. Ce sera aussi un nouveau poumon vert qui complètera le parc Jean Baptiste 
Lebas dans le secteur. Le jardin de la Vallée offrira une gamme d’activités variées, qui complètera celle 
du parc Jean Baptiste : détente, jeux et sports. 

• Végétation : le jardin de la Vallée s’inscrira dans le corridor écologique lillois. Sa végétation dense et 
luxuriante, composée de différents milieux écologiques, assurera une connexion favorable aux 
déplacements des oiseaux, des insectes, des petits animaux et des plantes à travers la ville. Des aires 
moins densément plantées, plus vastes et ouvertes, seront aménagées pour les activités de détente et de 
loisir. 

• Lumière : l’éclairage du parc de la Vallée devra contribuer à en faire un espace agréable et attractif. 
Comme pour les autres grands espaces verts de la ville, les habitants pourront utiliser le parc la nuit en 
toute sécurité. 

 

Par ailleurs les enjeux liés à la nature en ville et à la biodiversité se traduisent également dans le projet par 
différents types d’espaces verts ou végétalisés complémentaires au Parc de la Vallée, ayant les objectifs 
suivants : 

• Création d’un maillage vert, reliant les espaces verts, urbains et naturels entre eux, pour favoriser les 
continuités écologiques et paysagères, 

• Renforcement de la mosaïque d’habitats possibles et des habitats favorables pour la faune sauvage, 

• Plantation de végétaux endémiques, adaptées localement et permettant une gestion écologique. 

 

Les différentes entités du projet que sont le cours, la vallée, le chemin vert et le chemin de fer participeront au 
maintien de cette biodiversité par la mise en place d’une mosaïque de milieux favorables au développement de la 
biodiversité, et par le choix de végétaux endémiques et adaptés permettant une gestion raisonnée et durable des 
espaces verts. 
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FIGURE 30 : RESEAUX D’ESPACES PUBLICS ET D’ESPACES VERTS DE LA ZAC SAINT-SAUVEUR 

 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive 

 Un quartier de centre-ville habité 

Avec près de 2 500 logements à terme, soit 5 000 habitants, la fonction résidentielle constituera le programme 
dominant du projet. A ce titre, la réussite du projet tient en premier lieu à la qualité des logements et des espaces 
résidentiels qui seront présents dans le quartier.  

« Habiter Saint-Sauveur doit correspondre à un projet de vie » était indiqué dans le programme initial du projet. 
Une ambition du projet est en effet de proposer une gamme de logements diversifiée correspondant aux goûts et 
aux attentes de l’ensemble des catégories sociales et des types de ménage. Il s’agit notamment de produire des 
logements qui répondent aux besoins des familles pouvant concurrencer la maison individuelle par leur qualité et 
les services proposés. 

A cette première exigence s’ajoute une seconde ambition qui caractérise les attendus du projet en matière 
d’habitat : celle de favoriser une mixité sociale consentie à travers l’émergence de relations de voisinages 
repensées. Il s’agit de rendre attractif et d’insuffler une vie urbaine aux espaces résidentiels aménagés, de rendre 
possible une implication des ménages au sein de lieux de vie. Des solutions architecturales (traitement du rapport 
à la rue, la conception d’espaces intermédiaires et d’équipements collectifs, dimension des copropriétés) et de 
gestion (services de conciergerie, services aux habitants, incitation à la création d’association de résidents) 
permettront d’atteindre cet objectif. 

Pour répondre à ces ambitions sociales et démographiques, le projet développe une gamme diversifiée de 
typologies résidentielles : les logements adossés aux halles qui profitent de la vie intense du Cours ; les macros 
lots architecturalement ambitieux de la Vallée tirant profit du paysage et d’une orientation favorable ; et enfin les 
îlots du secteur résidentiel développant un mode d'habiter intime et contemporain.  

 

 

FIGURE 31 : SCHEMA D’UN ILOT 

 

 Un quartier pour travailler et s’instruire 

Les abords de la friche sont une véritable pépinière du savoir et un pôle culturel majeur de la métropole. De 
nombreuses institutions d’enseignement supérieur (l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, l’Institut 
d’Etudes Politiques de Lille, l’Ecole Supérieure de Journalisme), de recherche (l’Institut Pasteur) et des centres 
culturels (Musée d’Histoire naturelle, la maison folie de Moulins, le Centre Européen des Cultures urbaines, etc.) 
sont localisés dans le pourtour de la friche. Ces équipements au rayonnement national et métropolitain contribuent 
à façonner une vie urbaine riche et diversifiée dans les abords de la friche. Ils font aussi de l’aménagement de 
Saint-Sauveur une occasion unique pour conforter et développer cette dynamique. Le projet cherchera ainsi à 
mobiliser ces énergies variées, créer des synergies nouvelles pour faire émerger un quartier de la créativité et de 
la connaissance. 

Pour accueillir ce tissu entrepreneurial et académique innovant dans le futur quartier, le projet développe une offre 
immobilière variée allant du tertiaire classique jusqu’à des opérations atypiques permettant d’accueillir les acteurs 
créatifs de la métropole lilloise. A ce titre, le projet prévoit la création du St-So Bazaar dans une partie de la halle 
B aujourd’hui non occupée. Cet ensemble immobilier a pour vocation de regrouper des acteurs du territoire issus 
des milieux économiques, culturels et académiques et de permettre l’hybridation entre ses futurs usagers. Près de 
4 000 m² d’espaces de travail, de production et de lieux mutualisés seront installés sous le clos couvert de la 
halle B. 

 Un quartier pour flâner et déambuler 

L’opération du St-So Bazaar longe le Cours, l’axe sur lequel l’intensité du projet prend place à travers la mise en 
place d’une programmation de destination. Cette centralité linéaire épaissi par le secteur des halles, agrège et 

cours 
parc de la vallée 

chemin vert 

chemin de fer 

JB Lebas 
tranchée 
ferroviaire 
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distribue les programmes de destination du projet : la gare Saint-Sauveur, une salle de sport, un équipement à 
vocation métropolitaine, des immeubles hauts de logement, des bureaux, le St-So Bazaar. Le Cours est porteur 
d’une attractivité intrinsèque à travers la variété d’aménités métropolitaines dont il est le support : présence de 
l’eau, terrasses bordées de cafés et restaurants, événements prenant place sur la flex zone. Le Cours est ainsi un 
lieu atypique à Lille où l’on aime se promener, boire un verre avec des amis ou partager un repas 

 

FIGURE 32 : COLLAGE D’AMBIANCE DU COURS 

 

 Un projet de mobilité durable 

Le projet met en œuvre une mobilité vertueuse qui donne la priorité aux modes doux. Elle cherche à réduire 
fortement la présence de la voiture sur site tout en garantissant l’accessibilité du quartier à ses futurs habitants et 
usagers.  

Pour atteindre ces ambitions quasi contradictoires, le parti est pris de ne pas créer d’axe Nord-Sud ou est-Ouest 
traversant le site de part en part, afin d’éviter le transit dans le quartier. En second lieu, le statut de rues autour et 
dans la friche fait l’objet d’une hiérarchisation qui doit permettre de pacifier la circulation automobile du futur 
quartier.  

Les principaux axes de transit autour de la friche – la rue de Cambrai, le boulevard Hoover et le boulevard 
Painlevé – sont des rues circulées à 50 km/h.  

Les axes qui bordent la friche (les rues Camille Guérin, Calmette, Maréchal Vaillant, etc.) et qui l’innervent (les 
nouvelles voies créées sur site) sont aménagés en zone 30 et 20. Il s’agit de favoriser une desserte du site 
apaisée et de garantir une bonne cohabitation entre les modes de déplacements.  

Les espaces publics au cœur des espaces résidentiels des îlots et métropolitain des halles sont traités en aires 
piétonnes contrôlées par un mobilier urbain adapté où la voiture ne pourra accéder que pour des usages 
ponctuels (déménagements, …). La mise en œuvre d’aires piétonnes résidentielles se justifie au regard de la 
volonté de réduire au minimum l’usage de la voiture à l'intérieur du quartier sans pour autant l’interdire. 

La stratégie de stationnement du projet est aussi l’un des leviers permettant de mettre en œuvre cette mobilité 
vertueuse. Dans le secteur résidentiel, des parkings en podium sont installés dans les îlots d’habitations situés au 
pourtour. Leur accès s’effectue à partir des voies en zone 20, 30 ou 50 (rue de Cambrai ou les voies nouvelles). 
De même, l’accès aux parkings du secteur des halles et de la partie est de la friche s’effectue à partir des axes 
jouxtant la friche. 

 

 

FIGURE 32 : ORGANISATION GENERALE DES CIRCULATIONS : VITESSES DE CIRCULATION 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive – version décembre 2018 

 Un quartier alliant sobriété et qualité de vie 

Les ambitions environnementales de sobriété et de qualité de vie se déclinent à travers plusieurs objectifs qui se 
traduisent à la fois dans les orientations d’aménagement et dans la conception des espaces publics et des futurs 
bâtiments. 

Le respect de la santé des habitants est l’un de ces objectifs. Dans ce contexte, il a été décidé la mise en place 
d’une démarche innovante d’Evaluation de l’Impact Santé (EIS). Cette démarche volontaire permet d’appréhender 
les incidences sur la santé et le bien-être des politiques publiques. Elle formalise une approche intersectorielle et 
multidisciplinaire d’aide à la décision notamment utile dans le cadre de projets d’aménagement puisqu’elle permet 
d’étudier les projets sous l’angle des bénéfices pour la santé et le bien-être des populations. 

Les caractéristiques du site (friche relativement préservée des nuisances, aussi bien en matière d’ambiance 
acoustique que de qualité de l’air) et les objectifs développés par les politiques publiques ont amené à considérer 
les problématiques liées à la santé et au confort des futurs habitants et usagers comme un enjeu majeur pour 
l’aménagement de Saint-Sauveur. Ces thématiques sont traitées dans le projet à travers des propositions 
spécifiques sur les formes urbaines du futur quartier (limitation de l’exposition des populations aux nuisances, 
dispersion des polluants atmosphériques, etc.), sur les orientations en faveur du développement de la mobilité 
durable (zones de rencontre, itinéraires de circulations douces, positionnement des stationnements, etc.) et sur la 
lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain (végétalisation, présence de l’eau sur Saint Sauveur, etc.). Les formes 
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urbaines et les morphologies des îlots sont par ailleurs optimisées au regard des objectifs en matière de 
bioclimatisme et d’ensoleillement. 

Une attention particulière est accordée à l’environnement. Des continuités végétales sont tissées entre le parc 
Jean-Baptiste Lebas et le nouveau jardin de la vallée à l’est du quartier grâce à l’aménagement de la vague verte 
et des espaces du Cours. Ces espaces permettent d’assurer une continuité écologique avec la tranchée 
ferroviaire. Elles assurent aussi au futur quartier un plus grand confort climatique. Le projet est aussi novateur en 
matière de gestion de l’eau. Il met en place, à travers l’aménagement du Cours, un cycle de l’eau vertueux qui 
limite les rejets dans les réseaux et qui cherche à réduire les prélèvements et l’impact sur le milieu naturel.  

FIGURE 33 : CONTINUITES VEGETALES TISSEES A TRAVERS LE PROJET 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive 

 Des réseaux énergétiques intelligents 

Le projet met enfin en œuvre un développement durable des nouveaux réseaux énergétiques qui seront déployés 
dans le quartier. Dans ce cadre, une planification énergétique basée sur une modélisation énergétique dynamique 
du quartier et concertée avec les concessionnaires vise la définition d’une stratégie énergétique optimisée à 
l’échelle du quartier, en amont de la phase opérationnelle du projet, en y intégrant les développements innovants 
liés aux smart grids (instrumentation des réseaux permettant une interopérabilité et une optimisation du mix 
énergétique, dispositifs de stockage pour traiter les consommations en période de pointe, etc.). 

La réalisation de la modélisation énergétique dynamique du quartier doit ainsi permettre : 

• Une optimisation de la stratégie énergétique et du mix énergétique au regard des critères économiques, 
sociaux et environnementaux.  

Il s’agira notamment de comparer les scénarios afin de définir une stratégie énergétique qui permette de : 

- Limiter l’impact environnemental des consommations énergétiques du futur quartier en optimisant 
le mix énergétique et l’intégration d’énergies renouvelables par la définition d’une stratégie à 
l’échelle globale du quartier, favorisant les solutions multi-sources et mutualisées. 

- Comparer différents scénarios d’approvisionnement énergétique en coût global, en étudiant 
notamment l’impact économique des solutions en termes d’investissement et d’exploitation mais 
aussi l’impact sur le coût des logements et sur la facture énergétique des futurs habitants. 

• Une optimisation de la structure du réseau et corrélativement des coûts d’investissement liés à la 
réalisation du réseau et des systèmes de production énergétique prenant en compte l’échelle de 
l’opération d’aménagement plutôt que l’échelle du bâtiment et la mutualisation des besoins énergétiques 
entre les bâtiments du projet et les bâtiments existants ; 

• Une capacité à délibérer sur des choix d’innovations technologiques en fonction des gains économiques 
et environnementaux et des possibilités de mutualisation offerts par ces solutions techniques. 

La modélisation permettra en effet d’expérimenter des solutions d’approvisionnement énergétique et smart grids 
innovantes en travaillant sur l’interopérabilité des réseaux, le pilotage des consommations, la problématique des 
appels de puissance induits par les recharges de véhicules électriques, … Les scénarii comparés au sein de l’outil 
de modélisation permettront d’orienter les choix de conception des futurs réseaux et systèmes 
d’approvisionnement énergétiques qui seront développés sur le quartier. 

3.9. Stratégie d’aménagement  

 Études d’aménagement détaillées 

Avant la réalisation des premiers travaux d’aménagement et des premières conceptions et constructions des 
bâtiments, un à deux ans d’études sont nécessaires pour réaliser notamment : 

• l’avant-projet des espaces publics des premiers secteurs, 

• le dossier loi sur l’eau, 

• le dossier de dérogation espèces protégées, 

• les premières fiches de lot. 

 

État d’avancement à décembre 2018 

Les dossiers réglementaires 

Le dossier d’autorisation Loi sur l’eau et le dossier de dérogation espèces protégées ont été élaborés dans le 
courant de l’année 2016/2017 et ont fait l’objet de procédures d’instruction par les services de l’État. 

Ces deux études se traduisent aujourd’hui par : 

• La mise en œuvre et le suivi de mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation de 
l’impact du projet sur les espèces protégées. Celles-ci sont détaillées dans le chapitre « 5.7 – Incidences 
sur le milieu naturel » de la présente étude d’impact. 

• La traduction des principes de gestion des eaux dans le travail réalisé sur l’avant-projet des espaces 
publics et dans la définition des prescriptions s’imposant aux différents lots de la ZAC. 

La phase opérationnelle du projet  

Le travail de conception des espaces publics de la phase 1 de l’opération d’aménagement est aujourd’hui en 
cours. Il se poursuivra jusqu’à mi-2019, avant le démarrage des premiers travaux de viabilisation. 
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De premières interventions visant la préparation des sols pour la réalisation du diagnostic archéologique ont été 
réalisées au 1er semestre 2018, sur le périmètre de la première phase opérationnelle.  

Les fiches de lot des premiers logements (A1-A2, B1, C1) ont été élaborées et la commercialisation de ces lots est 
aujourd’hui en cours. 

L’avant-projet des espaces publics et les fiches de lot test vont permettre d’affiner les hypothèses du projet en 
travaillant sur la traduction technique et les modalités pratiques de mise en œuvre des ambitions (notamment des 
ambitions environnementales : prise en compte des apports passifs, des continuités écologiques, de la 
problématique d’Ilot de Chaleur Urbain, …). Les fiches de lots intègrent des prescriptions urbaines, 
architecturales, paysagères et environnementales qui devront être respectées dans la conception et construction 
des futurs bâtiments de la ZAC. 

L’année 2018 voit le lancement du projet dit du St So Bazaar consistant en la réhabilitation par un maître 
d’ouvrage privé d’une partie des halles ferroviaires existantes permettant à terme l’installation d’un lieu de travail, 
de création, de production et d’émergences de projets innovants sur environ 5 000 m² de surface bâtie existante.   

Enfin, les équipements publics de la ZAC ont engagé leurs phases de conception : 

• La piscine métropolitaine a fait l’objet d’un dialogue compétitif, visant à sélectionner une équipe pour la 
conception, la réalisation et l’exploitation de l’équipement. Celle-ci a été retenue en décembre 2018.  

• Le gymnase a débuté ses études de conception. 

Le projet se développera ensuite selon une stratégie d’aménagement qui s’adaptera notamment en fonction du 
contexte économique et de la situation du marché immobilier. Aujourd’hui, il est envisageable d’imaginer un 
rythme de commercialisation d’environ 15 à 20 000 m² par an. 

La réalisation du projet d’aménagement Saint-Sauveur se déroulera ainsi progressivement sur une période de 
15 à 20 ans. 

Le processus long d’un projet comme Saint Sauveur conduit à penser de manière souple sa mise en œuvre afin 
de permettre l’expérimentation et l’adaptabilité. Cela se traduira par exemple dans le processus d’aménagement 
par : 

• La conception et la réalisation des espaces publics et bâtiments de la première phase qui pourront faire 
l’objet d’une évaluation dans le cadre de la démarche EIS (Evaluation des Impacts Santé) permettant de 
conforter les atouts et/ou de corriger les erreurs pour la réalisation des phases ultérieures. 

• La stratégie de dimensionnement du stationnement : les parkings des bâtiments construits en deuxième 
phase bénéficieront de l’analyse des taux d’occupation des parkings réalisés en première phase pour 
dimensionner l’offre au plus juste des besoins réels constatés. 

 Première phase opérationnelle 

Certains programmes existants (Équipement culturel) ou en cours de développement (Gymnase, Saint So Bazaar) 
tendent à cibler le secteur des Halles comme l’un des points de démarrage du projet.  

En parallèle du développement de ce secteur, la programmation de la piscine olympique sur le Belvédère 
interroge sur un démarrage plus oriental du projet, en continuité également des aménagements réalisés sur la 
ZAC Porte de Valenciennes.  

La combinaison de ces deux dynamiques pousse à une proposition d’une première phase « centrale ». Celle-ci 
comprendra une partie orientale des îlots Nordiques qui permettra de faire le lien entre le développement de la 
frange Est par la piscine olympique et la frange Nord par le développement des Halles, et ainsi de proposer la 
réalisation d’une première partie de quartier cohérent. 

Cette première phase opérationnelle permettra de réaliser les programmes évoqués précédemment pour 
« construire la friche », de créer de nouvelles connexions pour « ouvrir la friche » et enfin de proposer de 
nouveaux lieux pour « vivre Saint-Sauveur ».  

Dans le temps de cette première phase, certains aménagements seront réalisés de manière temporaire et 
d’autres définitives. Cette stratégie de gestion transitoire, appliquée à certains espaces publics, reflète une volonté 

forte du projet. Elle consiste à préparer les aménagements définitifs en permettant une appropriation progressive 
du lieu par les usagers, habitants, avant que le quartier ne prenne sa forme « définitive ». 

Les premiers temps de l’opération d’aménagement s’articuleront ainsi principalement autour de :  

• la piscine olympique métropolitaine  

• le Saint So Bazaar,  

• le Gymnase ; 

• la réalisation de logements sur une partie des îlots Nordiques. 

 

 

FIGURE 34 : PRINCIPES ORGANISATIONNELS DE LA PREMIERE PHASE OPERATIONNELLE (2018-2025) 

 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive 

 
 

 Premières interventions sur site 

Des premières interventions ont été réalisées sur le site de Saint-Sauveur au 1er semestre 2018, sur le périmètre 
de la première phase opérationnelle. 

Lots « 1.1 » : lots réalisés dans le cadre de la première phase 
opérationnelle 

Lots « 1.2 » : lots (et abords) à l’étude dans le cadre de la première 
phase opérationnelle 
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◼ Préparation des sols de la première phase pour réalisation du diagnostic archéologique 

En application du code du patrimoine, le préfet de la région Hauts-de-France a notifié à la SPL Euralille par l’arrêté 
n°2018-026 du 7 février 2018 la prescription de diagnostic archéologique dans le périmètre de la ZAC Saint-
Sauveur. Cet arrêté désigne également l’Institut National de Recherches Archéologiques et Préventives (INRAP) 
comme futur opérateur de ce diagnostic.  

L’exécution de ce diagnostic est un préalable à la réalisation des travaux et nécessitait des interventions 
préalables pour préparer les sols en vue de l’intervention de l’INRAP. 

Pour cela, une première étape de préparation des sols, réalisée en février 2018, a consisté à : 

• Déplacer le ballast contenant le substrat d’une espèce protégée présente sur le site ; 

• Défricher le périmètre de cette première phase. 

 

Périmètre de la première phase de diagnostic 

Par convention signée le 2 octobre 2017, l’INRAP et la SPL ont précisé le périmètre définitif et les modalités de 
réalisation de ce diagnostic de la tranche 1. La tranche 1 correspond au périmètre de la première phase des Ilots 
Nordiques sur une surface d’environ 4 hectares.  

En vue de la réalisation de ce diagnostic, il a donc été engagé une première intervention de préparation des sols 
sur le périmètre concerné (cf. plan ci-dessous). 

 

FIGURE 35 : PERIMETRE DE LA PREMIERE PHASE DE DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE 

 

 

Description des travaux 

 

Défrichage 

Le défrichage a été réalisé sur une zone d’environ 4 ha, correspondant à la première phase du diagnostic 
archéologique. 

Des contraintes particulières concernant le débroussaillage ont été appliquées afin d’éviter la dissémination des 
espèces invasives présentes sur ce périmètre (exportation des produits de défrichage). 

L’intervention visait également à débarrasser le site des nombreux déchets accumulés sur ce périmètre. Elle a 
également été précédée d’une nécessaire intervention préalable visant le ramassage des seringues présentes sur 
le site, afin d’assurer la sécurité des intervenants. 

 

Déplacement du ballast contenant le substrat de la plante protégée 

Le périmètre de la 1ère phase du diagnostic archéologique était concerné par la présence de la Linaire couchée 
(espèce floristique protégée), selon les relevés effectués dans le cadre des inventaires faune-flore. Les modalités 
du déplacement de cette espèce protégée ont été définies dans le cadre de la demande de dérogation pour le 
déplacement et destruction des espèces protégées (cf. chapitres sur le milieu naturel).  

On notera que cette première phase concerne plusieurs stations de Linaire couchée, espèce protégée, mais 
seulement une part marginale de la population présente sur le site.  

Au regard du calendrier opérationnel sur la première phase d'aménagement et de son impact limité sur les plantes 
protégées, et conformément à la mesure MR2 définie dans le dossier de dérogation, il a été réalisé un 
déplacement du ballast et substrat afin de conserver la banque de graines et de réduire l'impact de cette première 
phase. Le ballast et substrat sur lesquels ont été observées les stations de 2015 a ainsi été déplacé en Février 
2018 dans le périmètre de la phase 2, pour permettre une récolte de graines avant le déplacement de l’espèce sur 
le site de compensation (mesure MC1). 

Par ailleurs un défrichage ponctuel des emprises des stations de Linaires couchées de 2015 (situées sur le 
périmètre de la phase 2) alors colonisées par le Buddleia a été réalisé en décembre 2017/janvier 2018. Ceci afin 
de permettre à la Linaire couchée de se développer à nouveau, et ainsi augmenter la récolte de graines en 2018. 

L’intervention de défrichage et le déplacement des ballast et substrats nécessitait une intervention en amont du 
diagnostic archéologique, dans la période de moindre impact pour la faune soit entre septembre et février, et en 
période hivernale pour respecter le cycle naturel de développement de la plante. 

Le défrichage de ce périmètre opérationnel phase 1 a ainsi été anticipé à l’hiver 2017-2018 afin d’être réalisé 
préalablement à l’intervention du diagnostic archéologique et au démarrage de tout travaux, tout en respectant la 
période de moindre impact pour la biodiversité. 

 

◼ Poursuite de la préparation des sols – été à automne 2018 

Pour permettre les investigations de l’INRAP, les interventions visant la préparation des sols se sont poursuivies à 
l’été et automne 2018 afin de préparer l’ensemble du périmètre de la phase 1 du diagnostic, et notamment pour : 

• rendre accessible l’ensemble du périmètre à la pelle mécanique,  

• permettre à l’INRAP d’effectuer des sondages à la pelle sur une profondeur d’environ 2 mètres,  

• débarrasser le site des zones polluées pour assurer la sécurité des intervenants INRAP. 

Il s’agissait notamment de :  

• la démolition de quais et structures bétons et leurs évacuations du site,  

• le rabotage et la mise en décharge d’enrobés pollués,  

• le rabotage de structures d’enrobés pour permettre la réalisation des sondages à la pelle mécanique par 
l’INRAP. 
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PHOTO 1 : INTERVENTION DE PREPARATION DES SOLS 

 

Photos réalisées sur la friche Saint Sauveur au cours de l’intervention de préparation des sols : Terrassement 
datant de l’évolution de la plateforme ferroviaire et logistique / Couches de matériaux et de graves traitées en 
structure de chaussée, recouvertes d’une couche d’enrobés ou de pavés béton et grés  

 

Interventions sur le secteur des Halles 

Le secteur des Halles est concerné par plusieurs projets :  

• le Saint So Bazaar en réhabilitation de la Halle B,  

• la démolition d’une partie de la Halle A,  

• la réalisation d’un gymnase,  

En vue de la réalisation de ces opérations, et notamment au regard du calendrier opérationnel de réalisation du 
Saint So Bazaar (novembre 2018 : engagement des travaux de réhabilitation) des interventions préalables au 
démarrage des chantiers ont été réalisées sur ce secteur au dernier trimestre 2018 (défrichage de l’entre deux 
halles sur le périmètre d’intervention dont lieux d’implantation des 2 bases vies, évacuation de déchets et 
sécurisation du secteur conformément aux recommandations de l’inspection du travail.) 

 

 

3.10. Démarche environnementale menée sur Saint-Sauveur 

Afin d’aboutir à un projet respectueux de l’environnement, une démarche environnementale a été mis en œuvre. 

 Etudes préalables menées en 2012 caractérisant l’état initial de la friche  

La démarche mise en œuvre sur le projet Saint-Sauveur s’est attachée à réaliser dès la phase amont du projet un 
certain nombre d’études préalables, visant à caractériser l’état initial du site. Il s’agit, d’une part, de s’appuyer sur 
les caractéristiques du site pour mettre en œuvre une démarche d’aménagement durable cohérente et 
contextualisée et, d’autre part, d’anticiper dès l’amont du projet les opportunités et menaces afin de limiter l’impact 
de l’aménagement sur l’environnement.  Elles ont également par la suite permis d’alimenter le volet Etat initial du 
site et de son environnement de l’étude d’impact du projet. 

 

Les études techniques réalisées au cours de l’année 2012 comprennent :  

• Une étude de caractérisation des sols ; (réalisée par ICF Environnement)  

• Une étude géotechnique (ANTEA)  

• Une étude du potentiel en énergies renouvelables (Explicit)  

• Une étude géothermique (ANTEA)  

• Une étude écologique (TAUW)  

• Une étude caractérisant l’état initial de la qualité de l’air (Ingérop)  

• Une étude acoustique (EGIS) 

 

La réalisation de ces études préalables a permis dès l’amont du projet d’identifier un certain nombre 
d’atouts/contraintes du site et de faire ressortir des opportunités pour la qualité environnementale du projet 
d’aménagement. La hiérarchisation des enjeux de développement durable du projet et les préconisations qui en 
découlent, inscrites dans le cahier des charges urbain, s’appuient sur les conclusions de ces études techniques. 

Afin d’analyser les enjeux de l’aménagement de Saint-Sauveur, le travail de diagnostic s’est également attaché à 
faire état : 

• du contexte historique, 

• du contexte sociodémographique des quartiers environnants, 

• du contexte de la politique de transformation urbaine lilloise. 

 Élaboration du cahier des charges urbain  

Le dialogue compétitif, lancé en janvier 2013, visait à sélectionner une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine pour la 
conception et la mise en œuvre du projet urbain Saint Sauveur.  

La procédure de dialogue compétitif portait ainsi sur la définition d’un projet et son exécution à partir d’un 
programme fonctionnel élaboré par le maître d’ouvrage et défini dans le cahier des charges urbain. 

Les études techniques préalables ont été présentées dans le cahier des charges urbain, élaboré par la SPL 
Euralille dans le cadre du lancement de la procédure de dialogue compétitif, afin d’alimenter la réflexion des 
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candidats à la future maîtrise d’œuvre du projet, en donnant des éléments de compréhension du site, et en 
mettant en avant les enjeux environnementaux devant se traduire à travers les orientations d’aménagement 
envisagées. 

Le travail mené sur le cahier des charges urbain s’est également porté sur la définition d’ambitions partagées 
portées pour le projet Saint-Sauveur. Plusieurs ateliers thématiques se sont ainsi tenus tout au long de l’année 
2012, regroupant de multiples acteurs (élus et services MEL et Ville de Lille, SPL Euralille, ADULM, experts 
techniques, …) et ayant pour objet les enjeux en termes de : 

• Habitat, 

• Mobilité, 

• Environnement, 

• Espaces publics, 

• Activités, 

• Plaisir de ville et ville de la connaissance. 

 Dialogue compétitif et analyse des projets proposés par chaque équipe 

Le dialogue compétitif ayant pour objet le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine du projet s’est déroulé de 
janvier à octobre 2013 au cours desquels, suite à une première phase de candidature, quatre équipes ont travaillé 
à l’élaboration d’une esquisse de plan guide visant à définir les orientations d’aménagement et la traduction des 
ambitions portées pour le projet. 

L’analyse du rendu final, ainsi que des rendus intermédiaires, des quatre équipes a été réalisée au regard des 
enjeux urbains, environnementaux et économiques portés pour le projet. Une analyse comparative spécifique a 
notamment été menée au regard des enjeux de santé – environnement pour le projet. 

Le projet de l’équipe GEHL (équipe de MOE Urbaine retenue à l’issue du dialogue compétitif) est le projet qui 
intégrait le mieux la prise en compte des enjeux d’aménagement durable avec notamment : 

• Une attention particulière portée aux enjeux de qualité de vie, confort et santé dans le futur quartier  
Saint-Sauveur, aussi bien dans les futurs bâtiments que dans l’espace public.  

Des réflexions ont notamment été développées à l’échelle des lots et des modes de vie dans le futur 
quartier, guidées par la ligne directrice de l’équipe « construire avant tout pour l’habitant ». 

• Une préoccupation très forte pour la vie sociale et la façon dont elle peut investir les espaces urbains à 
plusieurs échelles. Cette approche est résumée par l’équipe par le mot d’ordre suivant : « la vie puis les 
espaces publics et enfin les bâtiments ». 

• Une analyse des problématiques de confort acoustique, de bioclimatisme (ensoleillement, exposition aux 
vents), prises en compte dans les formes urbaines développées ainsi que dans les orientations portées 
sur l’espace public. 

• Les réflexions portées sur l’aménagement d’espaces verts ou végétalisés en lien avec les enjeux de 
continuités écologiques. 

• La prise en compte des enjeux d’ilot de chaleur urbain, de gestion de l’eau, … dans la qualification des 
espaces publics de Saint-Sauveur. 

• Une ambition forte en faveur de la mobilité durable (la « ville marchable ») avec une place majeure 
accordée aux modes doux et des réflexions sur la pratique des espaces publics. 

• Le traitement des accroches de la fiche et de son intégration dans l’existant. 

L’équipe GEHL est une équipe pluridisciplinaire associant : 

• GEHL Architects             

• Claire Schorter urbaniste               

• SARL Béal-Blanckaert architectes 

• MAGEO Morel Associés – BE VRD 

• Artelia Ville & Transport SAS – BE Déplacements                   

• Signes Ouest paysage - Paysagistes 

• TRIBU – BE Développement Durable 

 Plan guide  

Depuis 2014, l’équipe GEHL établit le plan guide du projet. Ce document définit les principes urbains invariants du 

projet, et approfondit des thématiques clés à travers des « fiches » qui posent des hypothèses de projets sur des 

éléments plus précis, sans pour autant en faire des éléments invariants. Ces fiches ont d’ores et déjà suscité des 
débats et discussions, qui se poursuivront pendant la phase opérationnelle du projet. 

Le plan guide se veut un document ressource pour les prochaines années. Il garantira la bonne conduite et mise 
en œuvre d’un projet qui évoluera au grès des opportunités et des évolutions programmatiques, normatives, 
techniques, économiques et sociales. 

Les prescriptions architecturales, urbaines et environnementales seront par la suite définies à l’échelle de chaque 
lot pour la conception des bâtiments et de leurs espaces extérieurs. 

 

FIGURE 36 : PLAN GUIDE DE L’OPERATION – DECEMBRE 2018 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive 



 M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 69 sur 376 

 

 Suites de la démarche au stade du dossier de réalisation et en phase 
opérationnelle 

Le plan guide, au stade du dossier de création de la ZAC, s’attache à définir les principales orientations 
d’aménagement, les ambitions et les invariants du projet.  

Ce travail s’est poursuivi par la suite par un travail plus fin, dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC, sur : 

• La conception des espaces publics, 

• La définition des lots qui seront cédés aux opérateurs et des prescriptions architecturales, urbaines, 
paysagères et environnementales qui s’y appliquent. 

Les modélisations réalisées dans le cadre de l’étude d’impact et les mesures (de 
suppression/réduction/compensation) définies permettent, par un travail itératif, l’intégration des enjeux 
santé/environnement dans le plan guide de Saint Sauveur. Elles se déclinent également par la suite à l’échelle de 
chaque lot et bâtiment qui feront l’objet de cahiers de prescriptions s’imposant aux preneurs, ainsi que dans la 
conception des espaces publics. 

 

La démarche environnementale s’est poursuivie, à travers différentes études complémentaires menées au fur et à 
mesure de l’avancée du projet (études réglementaires et études s’inscrivant dans une démarche volontaire) : 

 

Avancement à décembre 2018 : 

 

L’étude de planification énergétique et smart grids Saint Sauveur est en cours. 

Suite à une première phase de travail sur le « modèle de référence » (estimation des consommations 
énergétiques futures, état des réseaux à proximité, analyse des potentiels en énergies renouvelables, …), puis à 
la comparaison de scénarios d’approvisionnement énergétiques, cette étude a permis la définition d’une stratégie 
énergétique à l’échelle globale de la ZAC, pour limiter l’impact environnemental et économique des 
consommations énergétiques. Celle-ci se base à la fois sur : 

• Le développement d’une boucle de chaleur basse température, extension du réseau de chaleur présent 
sur la ville de Lille dont l’évolution à horizon 2021 en fera un réseau alimenté en majorité par des énergies 
renouvelables et de récupération (Taux EnRR ≥ 50%), 

• La réalisation de bâtiments énergétiquement performants, en anticipant notamment le label E+C-, 
préfigurant la future réglementation thermique de 2020, 

• Le développement d’énergies renouvelables à l’échelle des bâtiments (panneaux solaires en toiture 
notamment, avec des objectifs de production et/ou taux de couverture EnR défini dans les fiches de lots.). 

 

Dossier de dérogation espèces protégées. 

Elaboré en 2016-2017, celui-ci a été instruit par les services de l’État et fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant 
dérogation au titre de l’article L 411-2 du Code de l’environnement au bénéfice de la Métropole Européenne de 
Lille en vue de l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté Saint-Sauveur à Lille. Les mesures 
associées sont décrites au chapitre « 5.7 – Incidences sur le milieu naturel » de la présente étude d’impact. 

Celui-ci garantit la mise en œuvre de mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation de l’impact 
du projet Saint-Sauveur sur la biodiversité, et plus particulièrement sur les espèces protégées. 

 

Dossier loi sur l’eau.  

Réalisé en 2016-2017, le dossier loi sur l’eau a été instruit par la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer et fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation de l’opération d’aménagement au titre de la loi sur l’eau. 
Celui-ci définit notamment les principes et techniques de gestion des eaux pluviales à l’échelle de la ZAC. 

 

Suivi de l’évaluation environnementale dans les phases ultérieures du projet en fonction de l’évolution de 
celui-ci.  

L’étude d’impact du projet Saint Sauveur fait l’objet d’un suivi régulier au fur et à mesure de l’avancement du 
projet et de ses évolutions. 

En complément des actualisations réalisées dans le cadre des étapes de la procédure réglementaire, l’évaluation 
environnementale du projet fait l’objet d’un suivi et de compléments au fur et à mesure de l’avancée du projet 
urbain. 

Suite à l’actualisation de mai 2017, qui visait notamment à faire état des évolutions du projet et de l’intégration de 
la piscine métropolitaine dans le programme de la ZAC, des compléments ont été apportés aux études techniques 
fin 2017-début 2018.  

Ces derniers visaient notamment à intégrer aux simulations air et bruit : 

• Des comptages de trafic réalisés suite à la mise en place du nouveau plan de circulation de la Ville de 
Lille (comptage été 2017), 

• De données mises à jour sur le programme de la piscine, 

• De calculs et simulations en heures de pointe (matin et soir) et non plus en trafic moyen journalier annuel. 

 

Une nouvelle étape de compléments à apporter à l’étude d’impact est à nouveau menée fin 2018, afin de 
répondre aux recommandations soulignées dans le rapport du commissaire enquêteur, à l’issue de l’enquête 
publique sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, et reprises par l’ordonnance du TA du 5 
octobre 2018. Cette étape porte également, plus largement, sur l’ensemble des avancées et précisions apportées 
au projet depuis la version précédente de l’étude d’impact. 

 

Le suivi de l'évaluation environnementale du projet est un processus continu. Ainsi, les étapes ultérieures du 
projet et la réalisation des projets de construction sur la ZAC Saint-Sauveur pourront faire l'objet de nouveaux 
compléments ou actualisation de l'évaluation environnementale, notamment dans le cas des procédures propres à 
chaque projet, selon les surfaces développées et leurs impacts sur l'environnement et la santé et conformément à 
la réglementation. 

 

Définition de prescriptions environnementales dans le cadre de la réalisation des cahiers des charges de 
cession de terrain. 

Les fiches de lot, pièces constitutives des cahiers des charges de cession de terrain, intègrent des prescriptions 
urbaines, architecturales, paysagères et environnementales. Les maîtres d’ouvrage de chaque lot s’engagent 
ainsi au respect et à la prise en compte de ces prescriptions dans la conception et la réalisation des bâtiments et 
espaces extérieurs. 

Ces prescriptions portent notamment sur les typologies et morphologies des bâtiments, l’aménagement des 
cœurs d’ilot, le traitement des toitures, l’intégration du 3D Green et des énergies renouvelables, le 
dimensionnement et localisation des espaces dédiés à la mobilité (voitures, vélos, poussettes, …), la gestion des 
déchets, la performance énergétique, le confort acoustique, visuel, les matériaux, … 

3.11. Concertation 

Afin que la concertation sur Saint-Sauveur soit la plus adaptée possible à l’avancée des réflexions sur le projet, 
Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille ont délibéré sur un dispositif de concertation s’organisant en 
deux phases : 

• Une phase 1, pour évoquer les débuts du projet, ses grandes orientations et les grandes ambitions 
portées pour l’aménagement de Saint-Sauveur.  

• Une phase 2, pour expliciter le plan guide du projet et développer les thèmes ayant fait l’objet 
d’observations et de questions durant la phase 1. 

La première phase de concertation autour du projet Saint-Sauveur s’est déroulée en mars - avril 2013. A travers 
différents dispositifs, elle invitait le grand public à prendre connaissance et réagir aux premiers éléments du projet 
Saint-Sauveur : l’histoire et les potentiels du territoire en projet, les valeurs et les grandes orientations du projet.  

Les différents dispositifs mis en place sont : 
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• La réunion publique le 15 mars 2013, en présence de la maire de Lille qui a réuni plus de 400 personnes. 
Cette première réunion a été suivie d’une seconde le 28 novembre 2013 en présence de la maire de Lille 
et de l’équipe lauréate Gehl venue se présenter et exposer leur première vision du projet au grand public 

• Une exposition, un journal d’information, l’urne et le registre à la gare Saint-Sauveur ainsi que les 
journaux, les registres et les urnes mis à disposition à l’Hôtel de Ville, à Métropole Européenne de Lille et 
à la Maison du projet  

• Le groupe de travail transversal mis en place avec les instances de la démocratie participative. 

La seconde phase de concertation autour du projet Saint-Sauveur s’est déroulée en octobre - novembre 2014 et 
comprenait : 

• La concertation réglementaire autour du plan guide Saint Sauveur et de la modification du périmètre de 
ZAC Porte de Valenciennes 

• Une exposition associée à des ateliers menés autour d’une maquette LEGO®  

• Une réunion publique avec la Maire de Lille et le Vice-président de Métropole Européenne de Lille 
délégué à l’urbanisme opérationnel, le 26 novembre 2014. 

 

En lien avec l’intégration du projet de piscine dans l’opération Saint-Sauveur et la modification du dossier de 
création de ZAC associé, la MEL a délibéré en février 2017 sur l’engagement d’une nouvelle phase de 
concertation afin de recueillir les observations du public sur le projet intégrant une piscine. 

Celle-ci s’est déroulée en juin 2017 selon les modalités suivantes : 

• mise à disposition du public d’un dossier et d’un registre, du 1er juin 2017 au 30 juin 2017destiné à 
recueillir les observations éventuelles, en Mairie et à la Métropole Européenne de Lille aux heures 
habituelles d’ouverture des bureaux; 

• mise en ligne du dossier et d’un registre du 1er juin 2017 au 30 juin 2017 destiné à recueillir les 
observations éventuelles d’internautes, sur le site internet de la MEL (lillemetropole.fr rubrique 
participation) ; 

• affichage d’un ou plusieurs panneaux d’information à l’Hôtel de Ville de Lille du 1er juin 2017 au 30 juin 
2017; 

• tenue d’un cycle d’ateliers thématiques, sur inscription, au dates suivantes les 2,3, 9,10, 23 et 24 Juin 
2017 pour les ateliers, et les 16 et 17 Juin 2017 des temps d’échanges sur l’habitat et le développement 
durable dans le projet. Une restitution a eu lieu le 09 Juillet 2017. 

• des visites de sites théâtralisées au cours de l’été 2017 ; 

• tenue d'une réunion publique à Lille, le 13 septembre 2017, permettant le débat entre la Ville de Lille, La 
Métropole, les habitants, les associations locales et toutes personnes concernées. 

3.12. Démolitions et exigences en matière d’utilisation des terres 

La réalisation des travaux d’aménagement va nécessiter la réalisation de terrassements (déblaiement et 
remblaiement). Ces travaux seront nécessaires pour permettre la construction des niveaux en sous-sols des 
bâtiments, la réalisation des fondations des bâtiments, la mise en place de nouveaux revêtements de voirie, … 

D’anciens bâtiments d’activités de la plate-forme ferroviaire, ainsi que deux résidences HLM du bailleur ICF, 
seront également démolis pour laisser place aux nouveaux bâtiments et aux nouveaux espaces publics. 

Ces travaux de terrassements et de démolition seront limités aux stricts besoins du projet.  

Un tri des terres et des matériaux extraits sera effectué par les entreprises en charge de ces travaux ; l’objectif 
étant de pouvoir réemployer au maximum les terres et les matériaux sains et/ou valorisables au sein du nouveau 
quartier. 

Les terres et les matériaux qui ne pourront pas être réemployés sur place seront transportés vers des filières de 
traitement appropriées, conformément à la réglementation. 

3.13. Procédé de fabrication 

La construction des espaces publics et des bâtiments s’effectuera dans le respect des règles et normes de 
constructions en vigueur. 

3.14. Résidus et émissions attendus 

Le projet va générer, tant en phase de construction que d’exploitation, un certain nombre d’émissions et de 
résidus qui n’existent pas aujourd’hui sur site, en particulier : 

• des nouvelles sources de bruit et de vibrations liées à la circulation des véhicules, des engins et aux 
différentes activités humaines qui s’exerceront sur site ; 

• des nouvelles sources d’émissions de polluants atmosphériques liées, là encore, à la circulation des 
véhicules et aux activités humaines qui s’exerceront sur site (émissions de poussières par exemple en 
phase chantier) ; 

• de nouveaux effluents d’eaux usées, en lien notamment avec les usages des bâtiments ; 

• de nouveaux déchets produits en nombre important pendant la phase chantier, et par la suite par les 
activités des futurs occupants du quartier Saint-Sauveur ; 

• de nouvelles sources lumineuses, liées à l’éclairage public et à l’éclairage intérieur des bâtiments. 

• de nouvelles sources de chaleur, liées au chauffage des bâtiments et au rayonnement thermique généré 
par les nouveaux matériaux mis en œuvre sur les espaces publics et les façades des bâtiments. 

Tous ces résidus et émissions sont caractéristiques de ce que l’on retrouve classiquement dans un quartier de 
centre urbain. Le projet de Saint-Sauveur ne présente pas de spécificité particulière, en comparaison avec 
d’autres quartiers du même type. 

Il est à noter que le futur quartier n’a pas vocation à accueillir des activités de type artisanal ou industriel, qui 
seraient en mesure de générer des résidus ou émissions d’un niveau plus fort que ce qui est classiquement 
observable et mesurable dans un centre urbain. 

Il est à noter enfin que le projet ne sera pas source de nouvelle radiation. 

3.15. Nature des matériaux et des ressources naturelles utilisées 

Les matériaux utilisés seront ceux classiquement employés dans les aménagements d’espaces publics et dans 
les chantiers de construction de bâtiments (bétons, briques, enrobés, …). 

Les sources d’approvisionnement seront choisies par les entreprises de travaux, de préférence au plus près du 
chantier afin de valoriser les filières locales et limiter le transport. 

Il est à noter que l’aménagement du futur quartier n’est pas associé à l’ouverture ou l’extension de carrières 
existantes.  
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FIGURE 37 : LA PALETTE DE MATERIAUX ENVISAGES 
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4. Analyse de l’état actuel de l’environnement 

4.1. Préambule  

L’analyse de l’état actuel du site et de son environnement a pour objectif de caractériser l’état de chaque thème 
environnemental. 

Ainsi sont analysés les thèmes relatifs au milieu humain, aux déplacements, au milieu physique, au milieu naturel, 
au paysage, aux patrimoines, au cadre de vie et à la santé. 

L’analyse de l’état initial est menée au sein d’aires d’études qui sont définies au regard du site et adaptées aux 
différentes thématiques abordées. 

Trois aires d’études ont été déterminées et correspondent : 

1. Au site et à son environnement immédiat (environ 200 à 500 m autour du site) ; 

2. A l’environnement rapproché (environ 500 à 2 000 m autour du site) ; 

3. A l’environnement éloigné (supérieur à 2 000 m autour du projet). 

Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, le chapitre « analyse de l’état actuel de 
l’environnement » comprend une description de l’évolution probable de l’état actuel en l’absence de mise en 
œuvre du projet. 

En outre, la pertinence des différents aspects de l’état actuel de l’environnent est évaluée au travers une 
hiérarchisation des enjeux qui est présentée au paragraphe 4.9. 

4.2. Compléments décembre 2017 et décembre 2018 

Les paragraphes suivants ont été modifiés : 

• 4.3.7.3 - PLU : compléments décembre 2018 ; 

• 4.3.8.2 - Euralille 2 : compléments décembre 2018 ; 

• 4.5.3 - Air : compléments décembre 2018, avec notamment l’intégration des résultats de la nouvelle 
campagne de mesure menée en 2018 ; 

• 4.5.4 - Ilot de chaleur urbain : compléments décembre 2018 ; 

• 4.6.3 - Géologie : compléments décembre 2018 ; 

• 4.6.6 - Eaux souterraines : compléments décembre 2018 ; 

• 4.7.3 - Enjeux écologiques sur le site de Saint-Sauveur : compléments décembre 2017 et compléments 
décembre 2018 au regard notamment des derniers inventaires et de la réalisation des mesures 
compensatoires ; 

• 4.7.5 - Synthèse des enjeux concernant les fonctionnalités des habitats naturels du site pour la faune et la 
flore : compléments décembre 2017 ; 

• 4.7.6 - Synthèse de la patrimonialité et statut de protection des espèces et habitats rencontrés : 
compléments décembre 2017 et compléments décembre 2018. 

4.3. Compléments janvier 2022 

Les paragraphes suivants ont été modifiés : 

• 4.3.7 - Documents de planification urbaine, 

• 4.6.5.3 - SAGE, 

• 4.6.6.2 - Vulnérabilité et usages de la ressource en eau. 

 Occupation générale du site 

D’une superficie de 23 hectares, l’ancienne gare de fret Saint-Sauveur est souvent décrite comme un trou noir ou 
une page blanche au sein de Lille intra-muros. C’est un site clos, inaccessible pour les lillois. La friche en jachère 
est bordée sur trois de ses côtés par un mur d’enceinte de deux mètres de hauteur. 

Vestige de l’ancienne activité industrielle de la gare, deux halles (A et B) de 400 mètres de long sont toujours 
présentes sur le site et deux faisceaux de voies ferrées s’étirent d’est en Ouest de la friche. Une troisième halle, la 
halle C, située au Sud de la halle B, a été déconstruite pendant l’été 2012. 

L’ouverture de la friche à de nouveaux usages s’est opérée en 2009 avec l’inauguration de l’équipement culturel 
dans la partie Ouest des halles A et B. La halle A accueille un cinéma et un bistro/restaurant, la halle B héberge 
un lieu d’exposition. 

Au Sud-Ouest du site, trois résidences HLM appartenant au bailleur ICF sont localisées boulevard Jean-Baptiste 
Lebas, rue de Maubeuge et rue de Cambrai. 

Le reste du site est un « no man’s land » essentiellement minéral, qui commence à être envahi par une végétation 

dense faute d’activité. 

La ligne 2 du métro lillois traverse le site sur 390 mètres sur un viaduc, du Nord au Sud dans sa partie est. 

FIGURE 38 : OCCUPATION GENERALE DU SITE 
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 Histoire de la gare Saint-Sauveur 

Le site de Saint-Sauveur reste jusqu’en 1858 hors les murs de la ville de Lille, date à laquelle il sera annexé, 
portant ensuite les noms successifs de faubourg des Malades (dépendant de Wazemmes), Les Moulins (1833), 
Moulins-Lille (1849). 

De l’agrandissement de 1858 au début du XXème siècle (percement de rues, création de connexions….), la ville 
de Lille change radicalement de visage. Les besoins accrus de ses industries et leurs productions variées ont 
défini le transport de marchandises à la fois comme une conséquence de son fulgurent essor économique et 
comme un facteur de sa compétitivité. 

Ainsi, un débarcadère est installé à l’intérieur des remparts à partir de 1847. La gare de Fives accueille le service 
des voyageurs jusqu’au début de l’année 1848 lorsque l’édifice intra-muros, ancêtre de l’actuelle gare Lille-
Flandres, prend la relève. 

Cependant, les deux sites ferroviaires s’avèrent vite insuffisants pour absorber de manière fluide et efficace l’essor 
spectaculaire du trafic de voyageurs et de marchandises. Aussi la décision est prise de scinder le service des 
marchandises de celui des voyageurs. Le débarcadère de 1848 serait ainsi agrandi, alors qu’une gare autonome 
de marchandises serait réalisée dans le secteur est du « nouveau Lille », face à la gare de Fives, à quelques pas 
du fort Saint-Sauveur et de la Porte de Paris. 

L’expropriation de huit ha de terrains par la Ville dote la Compagnie des Chemins de fer du Nord de la superficie 
nécessaire à la concrétisation du projet, déclaré d’utilité publique par décret le 26 mars 1862. 

Inaugurée en novembre 1865, la gare Saint-Sauveur devient rapidement le pivot de la vie économique de la cité. 
En centralisant l’intégralité du trafic de la « petite vitesse », elle assure l’approvisionnement de la ville en 
matériaux, céréales, bétail et charbon. 

Une trame dense de branchements industriels, la desserte du site par les voies municipales, comme son 
raccordement dans les années 1870 au chemin de fer de ceinture qui aboutit au port Vauban, permettent 
l’expédition rapide des marchandises depuis et vers la ville. 

Dans les années 1880, la gare Saint-Sauveur connaît une importante phase d’agrandissement liée à la 
diversification de ses activités. Le transfert d’une partie de la douane de Lille depuis la gare des voyageurs et 
l’agrandissement du service des charbons nécessite l’acquisition de 5 100 m² de terrains supplémentaires que la 
Compagnie des Chemins de Fer du Nord réalise en 1880. La construction de trois nouvelles halles est 
accompagnée de la révision et de l’agrandissement des voies. En 1910, une halle supplémentaire en ciment armé 
vient renforcer l’efficacité du service des douanes et de nouveaux travaux d’amélioration des voies sont réalisés. 

À la veille de la Grande Guerre, la gare Saint-Sauveur connaît un fonctionnement intense. Cependant, la 
superficie considérable de ses halles et voies intérieures, délimitée par des murs de briques, crée une coupure 
nette entre la partie Nord du quartier de Moulins et sa jonction avec la ville ancienne.  

 

FIGURE 39 : GARE SAINT-SAUVEUR AVANT 1914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(source : site Lille d’Antan) 

Pendant la première guerre mondiale, les connexions de la gare sont interrompues et ses halles sont 
partiellement ou totalement détruites. 

En 1944, alors que les gares de triage de Fives et de La Délivrance sont gravement touchées par les 
bombardements alliés, celle de Saint-Sauveur est relativement épargnée. L’attention de la SNCF, comme des 
urbanistes chargés de la reconstruction, est portée sur l’amélioration du trafic ferroviaire, la fluidité des connexions 
urbaines et la mise en place d’un régime accéléré visant notamment le service de messagerie postale. Dans ce 
but, un nouveau site de triage dit « du Champ de Mars » est organisé en amont des ensembles ferroviaires de 
Fives et de Saint-Sauveur, à l’entrée Sud des gares (à proximité du site dit « du Petit-Maroc » et du B-Twin 
Village). 

À la fin des années 1960, en à peine 20 ans d’existence, le site du « Champ de Mars » est devenu, avec celui de 
Creil (Oise), le plus important triage de régime accéléré des régions Nord de la France traitant jusqu’à 900 
wagons de messagerie, alors que la plateforme logistique de Saint-Sauveur arrive à saturation. Atout indéniable 
pour son développement, le site d’implantation de la gare se transforme en handicap pour son avenir. La proximité 
de l’hôtel de ville et la densité de l’ancien quartier des Expositions empêchent désormais tout projet d’extension. 

Pour ces raisons, le transfert de la gare Saint-Sauveur est envisagé à maintes reprises par la ville de Lille et la 
Communauté urbaine. La désaffectation de la plateforme de fret permettrait à la collectivité d’acquérir auprès de la 
SNCF une étendue de près de 20 ha. Dans cette perspective, le site est pressenti pour concentrer l’éventuelle 
participation de la région à l’Exposition universelle de 1989 pour laquelle Paris était ville candidate. La superficie 
de la gare, sa proximité du centre-ville et du boulevard périphérique, ainsi que sa desserte aisée en transports en 
commun placent l’ensemble Saint-Sauveur au cœur de la candidature de Lille (non retenue) pour l’organisation 
des Jeux Olympiques d’été de 2004 et entraînent le projet (non réalisé) de sa transformation en village olympique. 

C’est la mise en chantier du centre de fret international Delta 3 à Dourges (Pas-de-Calais) en 2001 qui a 
définitivement mis fin à l’existence de la gare de marchandises. Cette importante plateforme multimodale a 
centralisé l’intégralité du fret régional et a entraîné le transfert du site de Saint-Sauveur en 2003. 

Le site de la gare devient alors une friche. Des travaux de réhabilitation sont engagés en 2008 par la ville de Lille.  
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 Données socio-démographiques 

Les données infra-communales IRIS3 de l’INSEE de 2011 sont utilisées ci-après pour analyser les principales 
caractéristiques socio-démographiques de la population locale. 

Le site de Saint-Sauveur est localisé dans le quartier de Lille centre. Il est entouré à l’Ouest par le quartier de 
Wazemmes, au Sud par le quartier de Moulins et enfin à l’est par le quartier de Petit Maroc. 

Les îlots IRIS sur lesquels porte l’analyse socio-démographiques appartiennent à ces différents quartiers, ils sont 
présentés sur la carte suivante. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
3 Les îlots regroupés pour l'information statistique (IRIS) de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques sont l'un des niveaux de collecte et de diffusion des 

données statistiques et démographiques en France, à l'échelle infra-communale, utilisés par l'Insee. 

Un IRIS forme un « petit quartier », qui se définit comme un ensemble d'îlots contigus. 

Le site de la gare Saint-Sauveur se situe dans l’IRIS dénommé « IRIS Lille centre 13 » (code 0113). 

Outre le site de Saint-Sauveur, l’IRIS Lille centre 13 comprend, le quartier du Bois Habité, les sites de Champ Libre et de Lille Grand Palais. 

Nous utilisons ce découpage d’IRIS pour réaliser l’analyse socio-démographique de la population locale. Dix-sept IRIS, répartis entre quatre grands quartiers de la ville de Lille 

(Lille Centre, Wazemmes, Moulins et Fives) sont analysés. 
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 Répartition de la population par IRIS 

Au sein des 17 IRIS situés autour du site Saint-Sauveur, la population s’élève à 42 791 habitants en 2011, ce qui 
représente 18,8% de la population lilloise.  

 

Les quartiers autour du site de Saint-Sauveur sont essentiellement des quartiers résidentiels, au tissu urbain 
dense et finement maillé. 

FIGURE 40 : REPARTITION DE LA POPULATION PAR IRIS 

 

 

Les abords de Saint-Sauveur ne sont pas peuplés de manière homogène.  

Les îlots les plus densément peuplés se situent dans l’ensemble à l’Ouest et au Sud-Ouest de la gare, à l’instar 
des îlots de Lille centre (16, 18 et 19) et du Nord et de l’Ouest du quartier Moulins (IRIS Arras, Trévise, Seclin, 
Justice, Arsenal). 

 

Le Sud et Sud-est de Moulins sont moins habités. Ce constat s’explique par l’importance des infrastructures 
routières et des espaces verts dans ce secteur géographique. Le quartier administratif (Lille Centre 13, 14) et le 

Petit-Maroc sont encore plus faiblement peuplés. Le premier est peu habité et le second incorpore de vastes 
emprises ferroviaires et routières. 

A titre de comparaison, la densité moyenne sur la ville de Lille s’élève à 6 532,7 habitants par km2, en 2011. 

 Répartition de la population par classe d’âge 

Sur l’ensemble des IRIS étudiés, la pyramide des âges montre que toutes les classes d’âge, des plus jeunes au 
plus anciennes, sont représentées, avec une forte proportion de résidents ayant entre 18 et 40 ans (environ 56 % 
de la population locale). 

 

FIGURE 41 : REPARTITION DE LA POPULATION PAR CLASSE D’AGE (ENSEMBLE DES IRIS) 
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La part des 18-24 ans y atteint 26 %, soit un taux encore plus élevé que la moyenne lilloise (Lille 22%), elle-même 
supérieure de 14 points à la moyenne française (Insee, RP 2010). Au sein de certains IRIS, comme à Lille Centre 
18 et 19 et Fac de droit (comme son nom l’indique, l’université de droit de Lille y est installée), ce chiffre se 
rapproche voire dépasse 35 %. Lille intra-muros et plus particulièrement les abords de Saint-Sauveur 
apparaissent très attractifs pour cette classe d’âge. 

 Structure des ménages et des familles 

Les ménages4 composés d’une seule personne se trouvent majoritairement dans les quartiers Ouest de la gare 
Saint-Sauveur (îlots Lille centre 16, 18, 19), alors que les ménages composés avec famille se situent 
préférentiellement dans le quartier Moulins. 

 

FIGURE 42 : STRUCTURE DES MENAGES PAR ILOT 

 

 

 

 

 

 
4 De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement 

unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne. 

Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : 

• soit d'un couple marié ou non, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ; 

• soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale). 

Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint ou d'enfant faisant partie du même ménage. Un ménage peut comprendre 

zéro, une ou plusieurs familles. 

 

Environ 20% des ménages, a un enfant ou plus. La proportion de famille monoparentale n’est pas négligeable 
puisqu’elle représente environ 8% des ménages. 

 

FIGURE 43 : STRUCTURE FAMILIALE – COMPARAISON AVEC LILLE 

 

 

 

 

 

Les proportions de la structure des ménages sont assez semblables entre les IRIS de l’aire d’étude et la ville de 
Lille. Les personnes seules sont toutefois plus nombreuses sur l’aire d’étude. 
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 Répartition de la population selon les catégories socio-professionnelles 

La présence des cadres est plus importante dans les quartiers en continuité et bordant le centre historique : Lille 
Centre 13, 15, 16, 17, 18, 19 et Mairie. Leur présence décroit graduellement lorsque l’on se dirige vers le Petit 
Maroc et Moulins, quartiers anciennement à dominante industrielle (ils ne représentent que 16% de la population 
active dans l’intégralité de Moulins). Dans les IRIS en bordure du boulevard périphérique, essentiellement 
composés de grands ensembles, la proportion des cadres est très faible : ils ne représentent que 5% de la 
population active au sein de Belfort (Insee, RP 2010). Cependant, le profil sociodémographique de cet IRIS 
évoluera fortement au cours des prochaines années en raison du projet de requalification de la Porte de 
Valenciennes. 

La catégorie socio-professionnelle des ouvriers est représentée de manière plus importante au Sud de la gare 
Saint-Sauveur, dans le quartier de Moulins.  

Au final, les cadres et les ouvriers soulignent à eux deux une répartition très segmentée des actifs selon leur 
catégorie socioprofessionnelle dans les abords du site de Saint-Sauveur. 

 

FIGURE 44 : REPARTITION DE LA POPULATION SELON LES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

 

 

 

 

FIGURE 45 : TAUX DE CHOMAGE SELON LES ILOTS IRIS 

 

 

 

Dans les environs du site de Saint-Sauveur, la répartition du chômage suit la coupure Nord-Sud qui organise la 
distribution des catégories socio-professionnelles. Le chômage est plus élevé dans le Sud et Sud-Ouest du site en 
étant systématiquement supérieur à 18% dans les quartiers de Moulins et du Petit-Maroc. Il atteint des taux 
records dans les quartiers localisés à proximité du périphérique : 44% à Strasbourg, 38% à Belfort, 33% à Petit 
Maroc (Insee, RP 2011). 

En revanche, le taux de chômage est beaucoup plus faible dans les quartiers à proximité du centre-ville : Lille 
Centre 13, 16, 17, 19. Il atteint respectivement des taux de 12%, 13%, 9% et 13 %. Le chômage n’est jamais 
inférieur à 12% dans les abords du site de Saint-Sauveur (Insee, RP 2011). 

A titre de comparaison, le taux de chômage à l’échelle de la ville de Lille s’élève à 18% (Insee, RP 2011). 
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La figure ci-dessous présente le revenu médian par IRIS. Dans les environs de Saint-Sauveur les valeurs des 
revenus médians suivent également la coupure Nord-Sud de la répartition des catégories socio-professionnelles. 
Les revenus les plus élevés se trouvent au Nord. 

 

FIGURE 46 : REVENU MEDIAN PAR IRIS 
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Par ailleurs, la carte présentant les périmètres de la géographie prioritaire pour la poursuite de la rénovation 
urbaine de la ville montre que le secteur Sud est prioritaire. Ainsi le quartier de Moulins et le quartier le long du 
boulevard Hoover sont prioritaires. 

FIGURE 47 : NOUVELLE GEOGRAPHIE PRIORITAIRE DE LA VILLE  

Saint-Sauveur 
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 Parc immobilier 

 Logements 

Dans les quartiers autour du site de Saint-Sauveur, les résidences principales sont très majoritairement des 
appartements. La part des maisons n’excèdent pas 35% : 33% pour Petit Maroc et 28% pour Arsenal à l’Ouest du 
quartier Moulins (Insee, RP2011). 

 

FIGURE 48 : TYPE DE RESIDENCES PRINCIPALES 

 

 

FIGURE 49 : NOMBRE DE PIECES DES RESIDENCES PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

L’habitat se caractérise par la prédominance des petits logements. Ainsi tous quartiers confondus autour de la 
gare Saint-Sauveur, les studios et T1 représentent 50% des résidences principales (Insee, RP2011) ; 
prédominance d’autant plus marquée à l’Ouest de Saint-Sauveur. 

Dans les quartiers autour du site Saint-Sauveur, 81% des logements sont occupés par des locataires (Insee, 
RP2010). 

Lille dispose d’un parc de logements locatifs sociaux conséquent : 24 % des résidences principales à l’échelle de 
la commune. Cependant, il est inégalement réparti sur le territoire. Le taux de logements locatifs HLM est très 
élevé dans les quartiers de Lille Sud (60%), de Faubourg de Béthune (75%) et de Moulins (40%). A l’inverse, il est 
quasi-nul à Saint-Michel et dans la partie Sud du Vieux-Lille. 

 

La figure ci-dessous présente la localisation du patrimoine des bailleurs sociaux autour du site de Saint-Sauveur. 

 

FIGURE 50 : LOCALISATION DU PATRIMOINE DES BAILLEURS SOCIAUX AUTOUR DU SITE DE SAINT-SAUVEUR 
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 Marché de l’immobilier 

La figure ci-dessous présente les prix de l’immobilier ancien sur Lille, par quartier et observés en 2010. 

Les prix de l’immobilier autour du site de Saint-Sauveur se situent dans les fourchettes moyennes de la ville. Les 
prix les plus élevés étant relevés dans les quartiers du Vieux-Lille, de Vauban-Esquermes et dans quelques 
secteurs du centre. Les prix les plus faibles sont notés en périphérie de Lille, au Sud et à l’est. 

 

FIGURE 51 : PRIX D’ACHAT MOYEN POUR LES APPARTEMENTS ANCIENS 

 

 Immobilier d’entreprises 

Le marché d’immobilier d’entreprise métropolitain est relativement stable, la demande placée annuelle (total des 
transactions neuf et seconde main) atteint en moyenne les 120 000 m².  

Le marché métropolitain se structure schématiquement autour de trois secteurs géographiques. 

En premier lieu, Euralille et le Grand Boulevard concentrent les emplacements dits « primes ». Ce secteur est 
constitué autour des principaux axes de transports lourds et collectifs de la métropole, à proximité de services 
utiles aux entreprises et d’équipements de premier plan (palais des congrès, offre hôtelière de qualité, bureaux de 
standing répondant aux normes internationales, etc.). 

Les zones tertiaires périphériques desservies essentiellement par le transport routier, économiquement plus 
avantageuses, constituent un second marché majeur de la métropole. 

Enfin Lille intramuros est un marché important de la métropole lilloise. Ce secteur concentre 20 % des 
transactions annuelles. Il s’agit essentiellement d’un marché dit de seconde main, marqué par une offre 
vieillissante et bon marché, qui attire principalement des entreprises de petite taille, déjà présentes dans la 
métropole. L’attractivité de ce secteur pour les entreprises extérieures n’est pas évidente. Par ailleurs, le marché 
métropolitain se structure de plus en plus autour des pôles d’excellence : Euralille, Parc Eurasanté, Haute Borne, 
Euratechnologies et le site de l’Union. À terme, ces cinq pôles représenteront plus de 636 000 m² de bureaux 
neufs. 

 Activités économiques 

 Commerces et services de proximité 

Les environs de Saint-Sauveur se trouvent à proximité d’une seule polarité commerciale, celle de Moulins. Il est 
déconnecté des autres polarités et notamment de celles du centre-ville de Lille. 

On dénombre environ 200 commerces et services de proximité dans la zone de chalandise (500 mètres) de  
Saint-Sauveur, ce sont essentiellement des cafés, brasseries et des services à caractères commerciaux. Environ 
120 commerces dits de proximité (café, restauration et alimentation générale) sont présents. Actuellement, à 
l’exception de l’équipement culturel, il n’existe pas à proximité de Saint-Sauveur de commerces ou services 
susceptibles d’attirer une population autre que celle y résidant.  

 Marchés 

Le marché public le plus proche est le marché de Moulins, situé Place Déliot, à plus de 500 mètres du site de 
Saint-Sauveur. Il se tient deux fois par semaine. 

Il est à noter que le marché de Wazemmes, un des plus importants marchés de Lille qui se tient trois fois par 
semaine, est situé à 1,3 km de Saint-Saveur et est accessible directement par la rue Gosselet, prolongée par les 
rues Brûle maison et Littré. 

 Centres commerciaux 

Le site de Saint-Sauveur est éloigné d’un peu plus d’un kilomètre du centre commercial Euralille qui regroupe plus 
de 130 boutiques, un hypermarché et des restaurants. Doté d'une surface commerciale de 66 500 m2, ce centre 
commercial est le plus grand du centre-ville de Lille. 

Par ailleurs, le site de Saint-Sauveur se trouve à moins de 2 km du futur centre commercial Lillenium. Le site de 
Saint-Sauveur sera en lien direct avec Lillenium via le boulevard Victor Hugo. Le programme prévoit 56 280 m2 de 
commerces et de loisirs : 

• surface alimentaire (Leclerc) : 5 000 m2 de surface de vente, 

• 2 000 m2 de restauration, 

• 100 boutiques, 

• 1 espace ludo scientifique pour les 2-12 ans, 

• 4800 m2 de bureaux, 

• 1 hôtel 3 étoiles, 

• 900 places de stationnement. 
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FIGURE 52 : FUTUR CENTRE COMMERCIAL LILLENIUM 

 
Crédit photo : Rudy Ricciotti Architecte 

 Pôles d’activités 

Le quartier d’affaires Euralille constitue le principal pôle de concentration d’emplois du secteur. Figurant parmi les 
plus grands quartiers d’affaires de France, l'ensemble Euralille concentre à lui seul près de 15 000 emplois. Ils 
concernent le secteur tertiaire, mais également les secteurs de la distribution, du commerce, de la maintenance et 
de l'entretien. 

 Activités culturelles et tourisme 

Comme décrit dans le paragraphe relatif aux équipements, les environs de Saint-Sauveur sont marqués par les 
activités culturelles et créatives. 

A l’échelle de la ville de Lille, les activités culturelles et créatives regroupent 2 038 établissements employeurs, 
soit 16 845 salariés privés (source : Observatoire Partenarial de l’Economie de Métropole Européenne de Lille. 
Juillet 2012). 

Pour ce qui est du tourisme, le quartier Euralille génère un tourisme notamment d’affaires. Ce quartier regroupe 
actuellement six hôtels, d’une capacité de plus de 600 chambres ainsi que trois résidences hôtelières. 

Au Sud du site de Saint-Sauveur, un hôtel est implanté rue de Valenciennes. 

 

 

La carte page suivante, présente les polarités commerciales. L’ensemble des commerces n’est pas figuré de 
manière exhaustive. 
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 Equipements 

 Equipements culturels 

Sur le site de Saint-Sauveur, un équipement culturel a été ouvert en 2009 localisé dans une partie des halles A 
(1 600 m2) et B (5 000 m2). Cet espace hybride propose des activités variées : exposition d’art contemporain, 
espace de loisirs et de sport pour les plus jeunes, espace bar, offre de restauration, etc. En 2012 plus de 300 000 
personnes ont fréquenté ce lieu. 

Les environs de la gare Saint-Sauveur sont également marqués par la présence d’une partie des principaux lieux 
culturels de la ville de Lille : le Musée d’Histoire naturelle (rue de Bruxelles), le Palais des beaux-arts (place de la 
République), la Maison Folie de Moulins et le Centre Eurorégional des cultures urbaines tous deux situés rue 
d’Arras dans le quartier de Moulins. 

Les domaines d’activités de la Maison Folie de Moulins, sont centrés autour du soutien à la création artistique et à 
l’éducation populaire. Le Centre Européen des cultures urbaines, s’adosse à la Maison Folie de Moulins. L’action 
du centre cible plusieurs styles musicaux et artistiques : hip-hop, culture afro-caribéenne, slam, etc. Cet 
équipement n’a pas vocation à animer le quartier, il fonctionne selon un modèle relativement proche des 
conservatoires de musique et de danse. 

Toujours dans le quartier de Moulins, le Prato (6 rue de la Filature), Pôle National des Arts du Cirque est à la fois 
un lieu d’accueil pour les compagnies de cirque et de burlesque, de programmation de spectacles variés et un 
centre de formation et d’échanges. 

Deux cinémas de quartier, sont proches du site de Saint-Sauveur : 

• L’Univers situé 16 rue Georges Danton dans le quartier de Moulins ; 

• L’Hybride localisé rue Gosselet à proximité du parc Jean-Baptiste Lebas. 

 Institutions d’enseignements supérieurs et centres de recherches 

Aux abords de Saint-Sauveur se trouvent des équipements universitaires et de recherche métropolitains :  

• l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, implantée en limite Nord de la gare Saint-Sauveur 
(boulevard Louis XIV) qui accueille environ 400 étudiants et forme des ingénieurs généralistes en Génie 
Mécanique et en Génie Industriel. 

• l’Institut des Etudes Politiques de Lille (IEP), localisé rue de Trévise dans le quartier de Moulins reçoit 
environ 1 700 étudiants, dont 180 étudiants internationaux. 

• l’Ecole Supérieure de Journalisme (ESJ), cette école forme environ 100 étudiants par an rue Gauthier de 
Châtillon. 

• la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de l’Université de Lille 2, localisée à Moulins, 
accueille près de 8 000 étudiants par an. 

• l’Institut Pasteur implanté en limite Nord du site du projet sur 35 436 m² dans lequel 1 300 personnes 
travaillent. 

• l’Office National d’Etudes et de Recherches Aéronautiques (ONERA) institut de recherche et de 
développement dans les domaines de l’aéronautique, de l’aérospatiale et de la défense, situé dans le 
secteur de la porte de Valenciennes. 

D’autres structures de formation se trouvent à proximité de la gare Saint-Sauveur parmi lesquelles le Centre 
Université-Economie d’Education Permanente (CUEEP), l’ISEG (Ecole de commerce), l’Institut Régional 
d’Administration (IRA). 

 Ecoles primaires et secondaires 

Dans un rayon d’environ 500 mètres autour du site du projet, on dénombre plusieurs écoles et un collège : 

• Quartier de Moulins : 

o Ecole les Moulins (école maternelle), o Ecole V.Duruy (école primaire), 

o Ecole P.de Comines (école maternelle), o Ecole Saint Vincent de Paul (école primaire). 

• Quartier Saint-Michel (rue Solférino) 

o Ecole L. Pasteur (école primaire), 

o Ecole Mozart (école maternelle). 

• Centre-ville (Nord du site Saint-Sauveur) : 

o Ecole les Petits Pouchins (école maternelle), o Ecole Lalo (école primaire), 

o Ecole Boufflers-Monge (école primaire), o Collège Franklin (boulevard Louis XIV), 

o Ecole Wicar (école maternelle), o Ecoles Saint-Sauveur et Saint-Euber (écoles 
maternelles et primaires). 

Les lycées les plus proches sont situés dans le Sud du quartier de Moulins (Lycée Baggio) et à l’Ouest de la place 
de la République, tous deux à moins de 1 km du site de Saint-Sauveur. 

 Etablissements de soins et maisons de retraite 

L’hôpital Saint-Vincent-de-Paul, situé à 500 mètres au Sud du site de Saint-Sauveur est l’établissement de soins 
le plus proche. Il s’agit d’un hôpital général médico-chirurgical. 

Dans un rayon de 500 mètres autour du site, une maison de retraite est recensée (Résidence Corot) située 
boulevard du Docteur Calmette. 

De nombreux cabinets de médecine générale et spécialisée (21) et deux laboratoires d’analyse sont situés à 
proximité du site de Saint-Sauveur. Ils sont essentiellement localisés dans Saint-Michel, en excroissance du 
centre-ville, aux alentours de l’ancienne faculté de médecine. 

 Equipements administratifs 

Au Nord et à l’Ouest du site de Saint-Sauveur, plusieurs bâtiments administratifs sont implantés, parmi lesquels 
l’hôtel de ville, l’hôtel de Région, l’hôtel de département, la Cité administrative, l’Insee, la CAF, l’inspection 
académique, le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale). 

Dans le quartier de Moulins, les bâtiments administratifs sont moins nombreux : une antenne pôle emploi, l’ARS 
(ex-DRASS), des locaux de Métropole Européenne de Lille Habitat, une mission locale. 

 Equipements sportifs et de loisirs 

Plusieurs équipements sportifs et de loisirs se situent à moins de 500 mètres du site de Saint-Sauveur : 

• Salle de sport Marcel Bertrand : 40 rue Gosselet, 

• Métro Bowling : 17 boulevard Victor Hugo, 

• Terrain de sport de Clémenceau (porte de Valenciennes), 

• Terrain de sport de Dupied : rue Louis Dupied, 

• Salle de sport Debeyre : rue Charles Debierre.  
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 Parcs et squares 

Le site de la gare Saint-Sauveur est bordé à l’Ouest par le parc Jean-Baptiste Lebas. Doté d’une superficie de 
trois hectares, il s’organise autour de la trame originelle des marronniers centenaires, avec des jeux pour enfants, 
des terrains de boules, des placettes, de grandes pelouses et des parterres de fleurs. 

Au Sud-est du site de Saint-Sauveur, le parc belvédère est un espace non construit à l’état de prairie avec 
quelques arbres de haut jet, sans usage particulier il est surplombé par le viaduc du métro aérien en limite Ouest. 

Il était auparavant le terrain d’assise d’un autopont et d’une bretelle d’accès au boulevard Paul Painlevé. 

Par ailleurs des squares sont disséminés dans les quartiers de Moulins et du centre-ville notamment au Nord de 
Saint-Sauveur. 

FIGURE 53 : ESPACES VERTS OUVERTS AU PUBLIC 

 



 M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 89 sur 376 

 

 

 

 Autres équipements 

D’autres équipements peuvent être cités comme : 

• Un établissement de gendarmerie, 

• Un établissement de police municipale, 

• Une caserne des pompiers (Lille Malus), 

• Divers lieux de cultes, parmi lesquelles l’église Saint-Sauveur, une synagogue, un temple protestant, une 
salle de prière de culte musulman, une église anglicane.  

 

 Documents de planification urbaine 

 SCOT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de Lille Métropole a été approuvé le 10 février 2017. 

4.3.7.1.1.Le territoire 

Le Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de Métropole Européenne de Lille est formé par quatre 
intercommunalités, souhaitant organiser ensemble l’avenir de leurs territoires : 

• Métropole Européenne de Lille, 

• la Communauté de Communes Pévèle Carembault, 

• la Communauté de Communes de la Haute-Deûle, 

• la Communauté de Communes de Weppes. 

 

Au total, 133 communes couvrent l’ensemble du périmètre du SCOT de Métropole Européenne de Lille, soit un 
bassin de vie de 1 229 751 d’habitants (2011) et d’une surface de 98 224 hectares. 

 

FIGURE 54 : TERRITOIRE DU SCOT 

 

4.3.7.1.2.Le PADD 

Parmi les choix d’orientations stratégiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les points 
suivants sont à souligner : 

• Maintenir et intégrer prioritairement les activités économiques dans la ville : la priorité est donnée au 
maintien et au développement des activités en ville.  

• Créer des axes de développement et des sites d’accueil privilégiés : Saint-Sauveur est identifié comme un 
pôle d’excellence à créer au sein de la colonne vertébrale du développement économique métropolitain. 

• Penser le développement urbain en cohérence avec l’offre en transport en commun : pour limiter 
l’accroissement des déplacements et l’usage de l’automobile, il faut s’appuyer sur la trame du réseau de 
transports collectifs et poursuivre en priorité l’urbanisation des secteurs déjà desservis par les transports. 
L’intensité de l’urbanisation en renouvellement urbain devra être cohérente avec la qualité de la desserte. 

• Accélérer le rythme de production de logements : la métropole lilloise doit produire au moins 6 500 
logements neufs en moyenne par an, soit environ 130 000 logements supplémentaires d’ici vingt ans. 
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• Développer une offre de logements adaptée aux besoins : la métropole doit diversifier son offre de 
logements. Il s’agit de produire une offre suffisamment attractive pour répondre aux besoins des ménages 
du territoire et favoriser l’arrivée de nouveaux ménages. 

• S’engager en faveur d’une offre d’habitat sain et performant : en visant des objectifs ambitieux de 
performances énergétique et environnementale pour toutes les constructions neuves; en généralisant les 
modes de production durables inspirés de l’expérience des « éco-quartiers », en proposant des cadres de 
projets intégrés, participatifs (conduite du projet, habitat groupé, habitat intergénérationnel...) et innovants 
du point de vue des modes d’habitat et d’habiter (évolutivité des logements et des usages). Ces 
interventions doivent prendre en compte, au-delà des aspects thermiques et énergétiques, la qualité 
environnementale des logements et de leur environnement immédiat (qualité de l’air intérieur, bruit, nature 
à proximité, espaces extérieurs privatifs…). 

• Donner une nouvelle impulsion au projet de trame verte et bleue en poursuivant le développement de la 
nature en ville. 

• Garantir un cadre respectueux de la santé publique en réduisant l’exposition de la population aux 
pollutions de l’air et aux nuisances sonores. 

 PLH 

Le deuxième Programme Local de l’Habitat (PLH) a été adopté le 14 décembre 2012 pour la période 2012-2018. 

Le diagnostic communautaire réalisé pour l’élaboration du PLH, est complété par des diagnostics territoriaux et 
des fiches communales, permettant d’appréhender, à un niveau géographique relativement fin, les besoins en 
logement. 

4.3.7.2.1.Le diagnostic 

Nous exposons ci-après les principaux enseignements du diagnostic du territoire de Lille-Hellemmes-Lomme. 

◼ Démographie et profil des ménages 

Population / Ménages 

• La population de Lille-Hellemmes-Lomme augmente nettement plus vite que celle de l’ensemble de 
Métropole Européenne de Lille depuis 1990. Elle augmente de +0,67% par an entre 1999 et 2008 (contre 
+0,14% pour Métropole Européenne de Lille et +0,60% pour le territoire lillois). Les quartiers qui gagnent 
le plus d’habitants sont situés sur un axe allant du Vieux Lille à Moulins Centre en passant par le centre-
ville.  

• Le déficit migratoire a augmenté depuis 1990 : de -0,08% par an entre 1990 et 1999, il atteint -0,19% par 
an entre 1999 et 2007 (contre -0,6% dans Métropole Européenne de Lille). 

• La population de la commune est plus jeune que dans Métropole Européenne de Lille. 

• Les ménages sont nettement plus petits que dans Métropole Européenne de Lille (1,90 personne par 
ménage 2,36 dans Métropole Européenne de Lille). 

• Les personnes seules représentent une part nettement plus élevée des ménages que dans Métropole 
Européenne de Lille (52,4% contre 35,0% dans Métropole Européenne de Lille). Elles sont 
particulièrement présentes dans les quartiers centres de la commune. 

• Les familles avec enfants sont proportionnellement moins nombreuses que dans Métropole Européenne 
de Lille (elles représentent 24,5% des ménages en 2007 contre respectivement 25,1% et 39,6%).Les 
familles avec enfants sont fortement présentes dans les quartiers Lille-Sud, Faubourg de Béthune, Bois 
Blancs et Centre – Saint-Sauveur, de même qu’à Hellemmes et dans de nombreux Iris de Lomme. 

• Les écoles maternelles et primaires comptent, à la rentrée 2010, 15 982 élèves à Lille. Les effectifs 
diminuent de 5% entre les rentrées 2006 et 2010, mais moins rapidement dans le public (-3%) que dans 
le privé (-13% à Lille). 

 

Revenus 

• Le revenu médian par UC est inférieur de 9% à celui observé dans Métropole Européenne de Lille 
(15 474 euros annuels contre 16 944). Le revenu médian est le plus élevé dans le centre, le Vieux Lille, 
Saint-Maurice – Pellevoisin, Il est le plus bas à Lille-Sud, Wazemmes, Moulins. 

• Les ménages ayant un revenu inférieur à 60% du plafond HLM représentent 39% des ménages, soit une 
proportion plus élevée que dans Métropole Européenne de Lille (32%). 26% des ménages ont un revenu 
compris entre 60% et 100% du plafond HLM, soit une proportion un peu moins élevée que dans 
Métropole Européenne de Lille (28%). 

 

◼ Caractéristiques du parc de logements et tendance du marché immobilier 

• Le nombre de résidences principales a progressé de 1,25% par an à Lille-Hellemmes-Lomme entre 1999 
et 2009, soit à un rythme plus élevé que dans Métropole Européenne de Lille (+0,88%).  

• 24% des résidences principales sont occupées par des locataires du parc social (24% dans Métropole 
Européenne de Lille). 

• La moitié des 27 948 logements sociaux datent d’avant 1974. La majeure partie des logements sociaux 
sont situés à Lille Sud, au Faubourg de Béthune, à Moulins. 

• Au sein du parc privé, le parc en propriété occupante représente seulement 38% des résidences 
principales (contre 67% dans Métropole Européenne de Lille). 

• 2 862 transactions de maisons ont été enregistrées entre 2006 et 2010 (3 321 pour le territoire lillois). Le 
prix moyen d'une maison est de 185 495 euros (185 226 euros dans Métropole Européenne de Lille). 

• 4 982 transactions d'appartements ont été enregistrées entre 2006 et 2010 (5 655 pour le territoire lillois). 
Le prix moyen d'un appartement est de 2 465 euros au m² (2 420 euros dans le territoire lillois, 2 218 
euros dans Métropole Européenne de Lille). 

4.3.7.2.2.Le programme d’actions sur le territoire lillois (Lille-Hellemmes-Lomme-La Madeleine) 

Les enjeux prioritaires pour le PLH sont les suivants : 

• 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…). 
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 PLU 

4.3.7.3.1.Les zonages 

Par délibération en date du 12 décembre 2019, la Métropole Européenne de Lille a approuvé la révision générale 
de son plan local d’urbanisme, dite « PLU2 ».  

 

Le PLU2 classe le site Saint-Sauveur en zone UOP 3 dite « Euralille ». La zone UOP3 est une zone urbaine à 
vocation mixte, au cœur de la métropole Lilloise, appuyée sur l’axe majeur de transports en commun de la 
métropole Lilloise, dit Euraflandres (les gares Lille Flandres et Lille Europe, croisement des lignes de métro, de 
tram et de bus). 

 

Le site fait également l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation n°39 dite « Saint-Sauveur ». 

 

4.3.7.3.2.Les emplacements réservés 

Un emplacement réservé est recensé en limite Sud du site de Saint-Sauveur, il s’agit de l’élargissement de la rue 
de Cambrai (emplacement réservé n°25). 

4.3.7.3.3.Les servitudes 

Le site de Saint-Sauveur est grevé par les servitudes suivantes : 

• Périmètre de protection de monuments historiques (cf. paragraphe paysage et patrimoines historique et 
archéologique). 

• Une zone spéciale de dégagement de faisceaux hertziens (PT2). Il est interdit de créer des obstacles 
fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède l'altitude de 100 mètres par rapport au niveau de la 
mer. 

• Servitudes liées au réseau d’assainissement qui traverse le site. 

• SMS1 : Servitude de Mixité Sociale (Quartiers de Wazemmes, Vieux-Lille, Centre, Saint-Maurice 
Pellevoisin, Vauban). Dans tout programme comprenant au moins 1 200 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. 

• STL1 : Servitude de Taille de Logement (Quartiers de Wazemmes, Vieux-Lille, Centre, Saint-Maurice 
Pellevoisin, Vauban) 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. 
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 Opérations lilloises de transformation urbaine  

Trois grands enjeux de développement orientent le projet de développement de la ville de Lille.  

Ils articulent les stratégies de développement urbain, économique, environnemental, d’attractivité résidentielle et 
de mixité sociale par l’habitat, et de développement social et culturel : 

◼ Le renforcement et l’extension de la centralité de Lille 

Le « centre-ville » de Lille, cœur métropolitain, est à la fois cœur commerçant, hub de transport et pôle de 
concentration de fonctions décisionnelles et d’équipements culturels. Il est historiquement assez petit. 

L’enjeu de renforcement de la centralité de Lille passe par différents projets : 

• Renforcer le centre-ville, en confortant le centre d’affaires des gares, notamment par le projet Euralille 
3000 qui vise à intensifier et à repositionner le quartier d’affaires pour en faire un quartier à vivre et 
renforcer cet hyper centre métropolitain, 

• Conforter le centre-ville, en valorisant les circuits commerciaux par : la création d’une offre supplémentaire 
de locaux commerciaux pour lutter contre la spéculation sur les loyers commerciaux et ainsi éviter la 
banalisation et la stérilisation du centre-ville, et en requalifiant les espaces publics. 

• Etendre le centre-ville vers le Sud par le projet Saint Sauveur. Le succès de l’équipement culturel et du 
parc lui confèrent déjà un caractère central indéniable et ont modifié les habitudes des Lillois. 
L’aménagement de la friche ouvre la possibilité de ré-équilibrage encore plus important, avec une 
orientation programmatique spécifique tendant au renforcement de la société urbaine de la connaissance. 

 

◼ La poursuite de la rénovation urbaine et de la résorption des coupures et des friches urbaines 

Le territoire de la ville de Lille porte des traces profondes de son développement historique qui constituent 
aujourd’hui des freins à son développement harmonieux : d’importantes friches industrielles, par exemple les 
17 ha de FCB ; des choix d’infrastructures lourdes comme la traversée du Sud de la Ville par l’A25, la 
transposition du périphérique en viaduc du côté de Fives, l’étendue des voies ferrées au milieu du tissu urbain. 

Le projet Euralille s’était construit autour de l’idée que les infrastructures étaient un atout formidable au plan 
économique mais qu’elles devaient être maîtrisées pour servir le territoire. La coupure Nord-est de la ville a ainsi 
été atténuée et cet objectif se poursuit à travers le projet Euralille 3000. Restent les deux autres grands territoires 
qui sont isolés de la ville par des infrastructures, à savoir les quartiers de Fives et de Lille-Sud.   

Le travail de redynamisation des quartiers en difficulté a été fortement engagé par la Ville et Métropole 
Européenne de Lille dans les quartiers de Lille Sud, Porte de Valenciennes et dans des secteurs à Fives, 
Wazemmes et Moulins de quartiers anciens dégradés. Ils restent aujourd’hui des secteurs qui nécessitent de 
poursuivre et prolonger la rénovation urbaine engagée : les secteurs Concorde Verhaeren au Faubourg de 
Béthune, Marcel Bertrand et le cœur du quartier Moulins, le secteur des Aviateurs à Moulins.  

En réponse, deux grands territoires de projets FCB XXL et Périphérique Sud XXL visent tous deux, chacun à leur 
façon, la reconquête de vastes territoires délaissés ou enclavés pour y améliorer les conditions de vie des 
habitants et y accueillir au sein de quartiers résidentiels recomposés, requalifiés et rénovés les entreprises de 
demain. 

 

◼ La valorisation des atouts historiques, culturels et géographiques 

Longtemps, la ville s’était détournée de la Citadelle et de la Deûle, synonymes alors de pollution, d’insalubrité, 
d’inondations… Maintenant qu’une grande partie de la production industrielle a quitté les berges de la Deûle, que 
le long travail de dépollution et d’aménagement des berges commence à être visible, les villes redécouvrent 
l’intérêt de leurs cours d’eau. La Deûle, qui était un facteur de morcellement de l’espace urbain, peut devenir un 
élément de cohésion et de centralité. Le projet des Rives de la Haute Deûle étire la fréquentation des berges 
jusqu’au bout de la presqu’île des Bois-Blancs ; reste à en faire de même de part et d’autre des bras d’eau, tant 
du côté de la gare d’eau que du côté du Port. 

Enfin, la Citadelle de Lille est en train de sortir de l’ombre. En mal d’entretien depuis plus d’un siècle, la Citadelle a 
retrouvé de nouveaux atouts. Les travaux enclenchés en 2006 rouvrent le site sur l’extérieur, marquant une 
nouvelle inflexion dans l’effacement progressif de l’usage militaire devant les usages civils récréatifs. Cette 
inflexion doit se poursuivre dans le projet Citadelle XXL.  

 

FIGURE 55 : SCHEMA DES OPERATIONS LILLOISES DE TRANSFORMATION URBAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de Saint-Sauveur est bordé dans sa partie est, par des quartiers et des secteurs urbains connaissant 
d’importantes mutations urbaines depuis plusieurs années. 

 Euralille 1 – Euralille 3000 

Projet urbain de référence, Euralille a doté la métropole lilloise d’un pôle d’échanges de grande envergure et d’un 
centre tertiaire et de services de premier plan, au contact du centre historique de l’agglomération.  

Implanté sur les terrains des anciennes fortifications de la ville de Lille, le projet s’étend sur près de 130 hectares 
et totalise près de 882 000m² de bureaux, logements, commerces ainsi que de nombreux équipements et espaces 
publics. 

Vingt ans après sa création, le cœur d’Euralille entre dans une nouvelle phase de son développement. 

Pour répondre à l’évolution des gares, au flux croissant du nombre de voyageurs, aux transformations du centre 
commercial Euralille, à la demande constante des entreprises de s’installer sur le quartier d’affaires dont les 
plateaux sont aujourd’hui en quasi-totalité occupés, le cœur d’Euralille doit se réinventer. Un projet urbain est en 
cours de définition, en vue d’une création d’opération au printemps 2015. 

 

Trois enjeux d’évolution fondamentaux du secteur central d’Euralille guident la définition du projet urbain Euralille 
3000. Ceux-ci sont décrits dans les paragraphes ci-dessous. 
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◼ Accompagner toutes les augmentations du « hub transports » 

Lieu central des mobilités locales, métropolitaines, nationales et internationales, Euralille doit accueillir 
l’augmentation des flux générée par le renforcement des capacités de transports collectifs. 

Les dynamiques ferroviaires sont structurantes. Après la gare Lille Flandres, c’est au tour de la gare Lille Europe 
d’envisager sa rénovation. Le bipôle gares est en pleine mutation : définition des enjeux du trafic TGV national et 
international, intensification des fonctions de train régional, liaison avec le bassin minier, … Les grands enjeux des 
stratégies ferroviaires en cours de réflexion conditionnent l’évolution permanente du bipôle des gares que le projet 
urbain devra accompagner. 

Le métro se développe également avec le doublement de la longueur des rames de la ligne 1, passant de 26 à 52 
mètres et la Liane 5 se prépare à traverser Euralille, en attendant de futurs Transports en Commun en Site 
Propre. 

Euralille 3000 se propose d’accompagner ces développements par la mise en œuvre d’un projet de mobilité 
réorganisant les flux de déplacements, tous modes confondus.  

Avec 25 millions de voyageurs par an et 50 % d’augmentation de trafic projeté d’ici 2030, les deux gares Lille 
Flandre et Lille Europe seront pensées et organisées comme une seule et même gare au cœur du triangle des 
gares « Euraflandre » 

 

Cette réorganisation des flux se traduit également par la proposition d’instaurer un système de boucles de 
circulation poursuivant trois objectifs majeurs en termes de mobilité : 

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

• Favoriser le développement des modes doux. 

• Mobiliser la politique du stationnement. 

 

◼ Accueillir le développement des besoins économiques métropolitains 

Euralille est aujourd’hui un pôle décisionnel régional. Son marché immobilier est sain et attractif pour les 
investisseurs. Deuxième quartier d’affaires français hors Ile-de-France, il doit se maintenir sur l’échiquier national 
et européen pour entraîner la métropole lilloise. 

Face au constat d’un marché Euralillois sous-offreur, le projet Euralille 3000 veut engager la densification du 
quartier d’affaires. Environ 250 000 m2 de surface de plancher (SDP) seront développés, dont 140 000 m² SDP de 
bureaux. 

 
Source : Plan guide Euralille 3000 - Saison Menu 

 

◼ Intensifier la vie du quartier et du plaisir de vivre en ville 

Euralille aujourd’hui, pour la plupart, c’est le centre commercial, l’accès aux gares, le quartier d’affaires, le lieu où l’on 
ne fait que passer, un lieu froid où l’on ne vient pas la nuit. Pourtant le quartier des gares, c’est aussi là où s’étendent 
20 hectares d’espaces verts, où se déroulent plus de 400 évènements par an, où se sont installés quatre grands 
lieux de la vie culturelle et festive lilloise, où se déploient de vastes espaces publics ouverts aux possibles. 

Euralille 3000 veut révéler et développer ces potentiels : 

• Une réflexion sur l’intensité et la mixité fonctionnelle est portée sur le quartier. Des bureaux, des 
commerces mais également des logements (1000 logements prévus), des restaurants et cafés, qui 
auront pour vocation d’augmenter la vie du quartier. Cinq aires de projets ont été identifiées. Sur chaque 
aire de projet, les problématiques diffèrent et les propositions s’adaptent : du Parc Central à Chaude 
Rivière et Metropolitan Polder en passant par Buisses et Euraflandres. 

 

• Une profonde relecture des espaces publics est engagée, tant en phase conception que gestion. Le 
secteur du triangle des gares constitue un espace stratégique de la métropole lilloise, où se croisent les 
principaux flux de voyageurs et d’utilisateurs : gares, transports en commun, piétons …  

 

• Des interventions lourdes sont projetées matière d’équipements publics. La plus emblématique 
étant l’ouvrage de franchissement du boulevard périphérique, permettant les liaisons du secteur avec les 
quartiers adjacents créant une continuité de sol. La mise en impasse de l’avenue W.Brandt et l’évolution 
projetée de la rue de Tournai, nécessaires à la mise en œuvre du système de boucle, vont également 
dans ce sens : libérés des circulations automobiles, ces espaces pourront accueillir les modes doux et les 
usages qui s’y prêtent. 

 

• En parallèle, le projet interroge également la revalorisation des espaces verts, via les continuités 
piétonnes rendues possibles (vers le Vieux Lille, vers la Deûle …). 

 

• Des interventions d’acupuncture urbaine initiées dans le cadre de la ZAC du Centre International 
d’Affaires des Gares se prolongeront dans Euralille 3000 : signalétique, éclairage, animation... Elles 
permettront à la fois de rendre ces espaces plus pratiques mais aussi plus vivants, en les ouvrant à des 
usages variés et à des interventions artistiques. 

 

• L’attention portée à l’amélioration et à l’animation des espaces publics passe aussi par une réflexion sur 
leur gestion renouvelée, démarche cadrée par le comité de gestion de site : Euralille 3000 propose de 
poursuivre les démarches engagées visant à garantir une gestion coordonnée et efficace des espaces. 

 

 

Le projet Euralille 3000 comprend environ 250 000 m² de programmes variés dont : 

• 1 000 logements supplémentaires, 

• 140 000 m² de bureaux, 

• 25 000 m² de commerces, activités et services. 
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 Euralille 2 

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Euralille 2 a été créée en 2000. Elle s’étend sur 22 hectares au Sud de 
Lille Grand Palais, dans la continuité de la ZAC Euralille 1, sur les terrains de l’ancienne Foire de Lille. 

Euralille 2 est composé de trois secteurs : 

• Au Nord, dans le prolongement de Lille Grand Palais, sont localisés le siège de Région et le Champ Libre. 
Ce secteur accueillera le futur siège de la MEL, actuellement en construction, ainsi que des programmes 
tertiaires, de services et commerciaux, dont la programmation précise reste aujourd’hui à définir. 

• Au centre d’Euralille 2 se trouve le Bois habité, un quartier à dominante résidentielle. L’organisation du 
bâti y est structurée par la présence des infrastructures de transport. Les bureaux et activités sont 
localisés en périphérie du quartier. Le Bois habité se caractérise aussi par une forte végétalisation, 
notamment grâce à la présence de cours plantées et de jardins privés. Ce quartier se caractérise enfin 
par une forte diversité architecturale. De hauteur réduite (R+4 maximum), chaque immeuble d’habitation 
présente une architecture originale et une typologie mixte : logements individuels, maisons de ville, 
logements intermédiaires et petits collectifs. 

• Au Sud du Bois habité, est localisé le Triangle Sud, secteur qui fait la jonction avec la ZAC de la Porte de 
Valenciennes. Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) s’y est implanté. Le 
rectorat s’y implantera également. 

 
La ZAC Euralille 2 prévoit 215 000 m2 de programme : 

• 200 000 m2 de programme sont aujourd’hui réalisés (ou en cours) :  

o 48 000 m2 de logements, 

o 5 800 m2 de commerces et hôtel, 

o 24 800 locaux d’activités, 

o 121 400 m2 de bureaux (y compris le siège de Région et le futur siège de la MEL). 

• 15 000 m2 de bureaux, services ou activités restent à commercialiser. 

 Porte de Valenciennes 

La ZAC Porte de Valenciennes se situe au Sud de la ZAC Euralille 2 et en limite Sud-est du site de Saint-Sauveur 
et a été créée en 2007. 

Les travaux de la phase 1 ont débuté en 2011. Les premiers habitants sont arrivés en 2012. Le nouveau quartier 
de la Porte de Valenciennes devrait être achevé en 2019. 

Le projet urbain définit deux objectifs principaux : 

• Il s’agit de recomposer des espaces urbains jusqu’alors fragmentés, peu lisibles et juxtaposant des 
échelles disparates. Il s’agit également de faire émerger un véritable morceau de ville articulé et relié avec 
les quartiers avoisinants d’Euralille 2, de Belfort, de Moulins et Fives. Cette recomposition passe par la 
constitution d’un maillage d’espaces verts et d’espaces publics et par un travail sur la trame viaire 
existante. Il s’agit notamment de rétablir les continuités entre le boulevard Hoover, le boulevard de Belfort, 
la rue de Cambrai et le boulevard de Verdun auparavant disjoints. 

• Le projet Porte de Valenciennes permet la création d’un nouveau site résidentiel par la récupération de 
l’emprise des immeubles sociaux vétustes et inadaptés, qui ont été démolis (seule la tour Clémenceau 
subsiste), et par l’aménagement des délaissés consécutifs à la disparition des infrastructures de transport. 
Les 1 000 nouveaux logements prévus (dont 30 % de logements sociaux) sont répartis dans des 
bâtiments allant du R+2 à R+9, organisés autour d’îlots jardins ouverts ou fermés (jardins internes aux 
opérations conservant les arbres préexistants). Les programmes d’immobilier tertiaire sont localisés le 
long du boulevard Painlevé, dans la continuité des bureaux du boulevard Hoover. Des pôles de 
commerces et d’activités seront également implantés. 

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. 

Plusieurs lots composent le programme dont la typologie du bâti s’organise en deux principes :  

• Dans la continuité d’Euralille 2, les bâtiments implantés sur la rive est du boulevard Painlevé présenteront 
des gabarits similaires à ceux retenus le long du boulevard Hoover (R+8 / R+9).  

• Le reste du programme des îlots est mis en place suivant le thème de l’îlot jardin. En effet, afin de 
conserver et mettre en valeur le potentiel actuel des espaces ouverts et végétalisés, de grands îlot-jardins 
sont proposés. Par un découpage et un jeu de vide et de pleins, les façades sur rue, des îlots 
présenteront une porosité qui rendra perceptible ces jardins en cœur d’îlot.  

 

 Quartier de Fives 

Situé à moins d’un kilomètre du centre-ville de Lille, à côté d’Euralille et des gares (Lille Europe, Lille Flandres), 
l’ancien faubourg populaire et industriel de Fives offre aujourd’hui une accessibilité rapide à tous les versants de la 
métropole lilloise et de la région (voirie, métro).  

Ce secteur se trouve pourtant dans une situation périphérique par rapport au centre-ville de Lille. Ce paradoxe 
s’explique par la présence du chemin de fer et du périphérique qui constituent des coupures physiques 
importantes et enclavent le quartier.  

Le retrait progressif de l’industrie a marqué le début du déclin économique, social et urbain du quartier.  
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Fives se caractérise par un tissu serré, un bâti certes peu élevé, mais très dense au sol. Il est dépourvu d’espaces 
de respiration et de transition entre la chaussée accaparée par la circulation, les trottoirs par le stationnement des 
voitures et l’espace privé des habitations.  

Le patrimoine bâti du quartier est dominé par un habitat ouvrier en bande, résultant de l’urbanisation du dix-
neuvième siècle. Il s’est créé autour des deux grandes usines du quartier, Peugeot et FCB. Particularité lilloise, 
Fives est le quartier où la maison de ville prédomine.  

Ces caractéristiques, ainsi que l’ancienneté du parc immobilier, qui est plus forte à Fives que dans les autres 
quartiers lillois, s’expliquent par un assez faible renouvellement du parc dans les dernières années. 

Le quartier de Fives amorce aujourd’hui une reconquête de son territoire. Un nouveau centre s’est organisé autour 
d’une place sur la rue Pierre Legrand, en consolidant la centralité du quartier. Cette dynamique de transformation / 
modernisation du quartier est poursuivie au travers du programme municipal pour les années à venir. 

Ainsi, d’autres sites en cours de mutation (telles les friches urbaines ou industrielles Boris Vian, FCB, Peugeot, 
CIM Plastiques…) accompagnent cette transformation du quartier et permettront de créer des logements, des 
espaces publics et des espaces paysagers. 

Le lien avec Euralille est renforcé grâce à la restructuration du secteur des Dondaines : trois opérations de 
logements (130 logements au total) ont été livrées entre 2009 et 2012. Une requalification du parc des Dondaines 
(6Ha), est également à l’étude. 

La création d’un grand axe Nord-Sud de desserte du quartier est entamée avec l’aménagement du site Boris Vian, 
reliant les rues Legrand et Lannoy (180 logements, livraison 2016). 

La rénovation de l’îlot Lys permettra de restructurer la plus grande courée du quartier, de construire de nouveaux 
logements et de requalifier l’espace public. 

Sont également programmés l’aménagement des grands axes (Flers–Gutenberg, M. Caulier, P. Legrand, …) et la 
création d’espaces verts : square Frémy Courbet (livraison été 2013), parc urbain FCB (5Ha). 

La politique de rénovation des équipements fivois est poursuivie : relocalisation de la piscine actuelle sur le site 
FCB, requalification du stade Ballet et de la salle de Faucompret, rénovation de la crèche municipale, etc. 

 

◼ Fives Cail Babcock 

Le site de FCB est la friche d’une ancienne usine métallurgique fondée en 1861 : les ateliers de construction 
mécanique Fives Cail Babcock. 

À son apogée, ce site a accueilli jusqu’à 5 000 ouvriers. L’usine ferme définitivement ses portes en 2001, laissant 
une emprise de plus de 17 ha sans affectation. 

Le programme de requalification prévoit l’aménagement d’un parc urbain en réseau, la construction de 850 à 
1 000 logements, d’un passage couvert vers la station de métro Fives, d’un lycée hôtelier de rayonnement 
européen, et d’une gamme diversifiée d’équipements de proximité et d’activités économiques. 

 

Le programme de ce projet comprend 125 000 m2: 

• 81 750 m2 SHON de logements soit environ 1 000 logements ; 

• 31 990 m2 SHON de bureaux ; 

• 7 360 m2 SHON de commerces/activités ; 

• 3 900 m2 SHON d’équipements. 

 

◼ Fives – Boris Vian et Cour Morel 

Le site « Fives – Boris Vian » qui s’étend sur deux hectares, est une friche qui résulte de la démolition de l’ancien 
collège Boris Vian et de la cité Brunswick (32 maisons). Le site « cour Morel » est également une friche résultant 
la démolition de maisons.  

Les aménagements prévus dans le cadre du projet, sont : 

• la réalisation d’un projet urbain d’ensemble de qualité sur la friche Boris Vian : 14 300 m2 de surface bâtie 
de type collectif et intermédiaire (180 logements de type locatif social, accession sociale et accession libre 
à la propriété), 

• la création d’une nouvelle voie de liaisons Nord-Sud au sein du site Boris Vian, 

• la recomposition d’un front bâti rue de Philadelphie (Sud du site) suite à la démolition de la cour Morel, 

• la réalisation d’un équipement de service public sur l’îlot Morel. 

 Ilot Pépinière 

Le site du projet de l’îlot Pépinière est situé à l’est d’Euralille 1, le long de la rue du faubourg de Roubaix. Il 
s’inscrit dans la politique de développement de la « Ville intense ». 

Le projet de restructuration de l’îlot de la Pépinière prévoit la démolition des maisons situées en front-à-rue afin de 
désenclaver l’emprise foncière et de permettre le réaménagement et la densification de l’îlot.  

Y seront construits environ 260 logements. Cet habitat se déclinera principalement sous la forme de petits plots de 
collectifs de hauteurs variables (R+2 à R+6) et de quelques plots plus imposants (R+6 à R+9). 

 

Afin de mixer les fonctionnalités urbaines, le programme intègre également la construction : 

• de quelques petites surfaces de bureaux à destination des professions libérales en rez-de-chaussée des 
logements, 

• de petits commerces sur la rue du faubourg de Roubaix, 

• d’un petit square public en cœur d’îlot accueillant des jeux d’enfants, 

• d’une structure d’accueil petite enfance. 

 

 
  



Ilot Pépinière

Euralille 1 - ZAC du C.I.A.G

Euralille 2

Fives Cail Babcock

Porte de Valenciennes

Fives - Boris Vian et Cour Morel

Fives

Centre

Moulins

Wazemmes

Lille-Sud

Hellemmes

Vieux Lille

Vauban-Esquermes

Faubourg de Béthune

St-Maurice-Pellevoisin

LOOS

LILLE

RONCHIN

LEZENNES

MONS-EN-BAROEUL

FACHES-THUMESNIL

CHR

Gare

golf

Porte de

Citadelle

St-Sauveur

ZI du Hellu

Valenciennes

Grand Palais

Le Petit Maroc

centre équestre

Centre Euralille

cimetière du Sud

Jardin des Plantes

cimetière de l'Est

Gare Lille-Flandres

Gare de Lille-Europe

LILLE - Saint-Sauveur (59)

sce/2014

V
R
O
_
E
-
E
n
v
/
1
4
0
2
0
2
_
1
1
5
7
7
_
O
r
t
h
o
_
Z
A
C
_
2
0
 
0
0
0
.
m
x
d

0 200 400m
²

Opérations de
transformation

urbaine

échelle : 1/20 000

source orthophotoplan 2011 :
géocatalogue lille métropole

périmètre projet



 M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 98 sur 376 

 

 Réseaux 

 Eaux pluviales et eaux usées 

Actuellement les eaux pluviales sur le site de Saint-Saveur s’infiltrent à 80% (130 000 m3 annuels) et sont 
collectés à 20% (30 000 m3 au niveau des halles et des logements en partie Sud-Ouest du site, cf. plan ci-
dessous). 

Le projet se trouve à l’aval d’un bassin versant d’assainissement unitaire très important (500 ha) provenant de 
Lesquin. 

 

 

 

 

 

 

 

Il est entouré par un réseau unitaire de section variable : rue de Cambrai, rue de Maubeuge, boulevard Jean-
Baptiste Lebas, rue Blanqui et partiellement rue Camille Guérin. Il est traversé par un grand collecteur, faisant 
l’objet d’une servitude, dans sa partie est. 

Ce réseau d’assainissement est raccordé à la station de traitement des eaux de Marquette-lez-Lille dont la 
capacité théorique de traitement est de 750 000 éq. habitants. Les eaux sont ensuite rejetées dans La Marque. 

 

 

FIGURE 56 : RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
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 Réseau de chaleur et réseau d’eau industrielle 

Il existe un réseau de chaleur à proximité du site de Saint-Sauveur qui passe le long du boulevard Lebas.  

Ce réseau de chaleur est implanté sur les communes de Lille, de Villeneuve d’Ascq et Mons-en-Baroeul. La Ville 
de Lille en est l’autorité concédante, et l’exploitant actuel du réseau est la société RESONOR (Dalkia), dans le 
cadre d’une DSP (délégation de service publique) renouvelable en 2024. 

En 2013, la puissance souscrite par les abonnés s’élève à 188,9 MW et ce sont 298 GWh qui ont été livrés. 

La production dont la répartition est donnée ci-dessous est réalisée par trois unités de production principales : 

• Gaz : 99,8 MW, 

• Charbon/biomasse : 44,4 MW, 

• FOD/gaz : 4,9 MW, FOD : 1MW, FOL : 1MW, 

• Cogénération: 49 MWe/51MWth, 

• Autres sources: import abonnés 15MW, import autres réseaux 10,4 MW. 

Par délibération en février 2017, la Métropole Européenne de Lille a approuvé le projet d'évolution du réseau de 
chaleur présent sur la Ville de Lille. 

Raccordé au Centre de Valorisation Energétique (CVE) des déchets de Halluin, le réseau de chaleur de la ville de 
Lille (ainsi que celui de Roubaix) bénéficiera de la récupération de chaleur sur l'incinération des déchets 
permettant d'atteindre à l'horizon 2020 une part d'énergies renouvelables et récupérées supérieure à 50%. 

Concrètement ce projet consiste à récupérer la chaleur produite par le traitement des déchets au CVE, de 
surchauffer l’eau à 120° et de la transporter sur 19 kms afin d’alimenter les réseaux de chaleur urbains de Lille et 
Roubaix. 

L’objectif est de valoriser entre 255 et 350 Gwh d’énergie par an sous forme de chaleur et de couvrir plus de 60% 
des besoins actuels en chauffage de 70 000 logements. 

L'évolution du réseau de chaleur et de l'impact environnemental de la production de chaleur est pris en compte de 
manière approfondie dans le cadre de l'étude de planification énergétique Saint-Sauveur. 

 

 

Le site de Saint-Sauveur se trouve également à proximité de canalisations d’eaux industrielles. Cette eau issue de 
la nappe phréatique a une température constante au cours de l’année d’environ 10-12°C. 

 

FIGURE 57 : RESEAUX DE CHALEUR ET D’EAUX INDUSTRIELLES 
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 Autres réseaux 

Le site est desservi et ceinturé par les réseaux d’eau potable, d’électricité, de gaz, de télécommunications. 

 

 

FIGURE 58 : RESEAU D’EAU POTABLE 

 

 

FIGURE 59 : RESEAU D’ELECTRICITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 60 : RESEAU DE GAZ 

 

 

FIGURE 61 : RESEAU DE TELECOMMUNICATION 

 

 

 

 

 

 



 M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 101 sur 376 

 

 

FIGURE 62 : RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

 

 Risques technologiques 

 Risque engins de guerre 

Lille ayant été fortement touchée par les deux guerres mondiales, des engins de guerre comme des obus, des 
grenades, des cartouches ou des bombes en état de marche peuvent encore être trouvées. 

Ainsi en 2006, une bombe américaine est retrouvée sur le chantier de l’Hôtel de région. 

La gare Saint-Sauveur a notamment fait l’objet de bombardements lors de la première et seconde guerre 
mondiale. Il est donc possible que d’anciennes munitions soient retrouvées au droit du site. 

 Risque industriel 

Le site de Saint-Sauveur n’est pas soumis au risque industriel. Aucun établissement dangereux (type Seveso) 
n’est présent à proximité du site. 

 Risque transports de matières dangereuses 

Le risque de transports de matières dangereuses se produit sur la route, par voies ferrées ou navigables, ou par 
les canalisations (gaz, hydrocarbures, eau surchauffée…). Explosion, incendie, émanations toxiques… les risques 
peuvent être divers et importants avec des conséquences sur la santé des individus exposés et sur 
l’environnement (pollution de l’air, de l’eau ou du sol). 

La particularité des risques TMD est leur mobilité car un accident routier, le plus fréquent de tous, peut se produire 
n’importe où sur les autoroutes, les routes départementales, les voies communales, dans et hors agglomération. 

Selon le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs, sur la ville de Lille 3 zones sensibles ont été 
définies : 

• le Port de Lille, à cheval sur Lille et Loos, desservi par le canal, les voies ferrées et la route, et connecté à 
l’autoroute A 25 et au périphérique, 

• la gare de triage Lomme Délivrance, un lieu de transit majeur avec celle de Somain, 

• le périphérique. 

De ces trois zones sensibles, la zone la plus proche du site de Saint-Sauveur est le périphérique. Cependant 
celui-ci est situé à plus de 300 mètres (hormis la partie belvédère) limitant les effets d’un éventuel accident de 
TMD. 

 Risque nucléaire 

La ville de Lille est située à moins de 80 kilomètres de la centrale nucléaire de Gravelines.  

En cas d’accident, il peut y avoir contamination par les substances radioactives répandues dans l’air, l’eau et le 
sol. 

En l’occurrence le site de Saint-Sauveur pourrait être touché, par l’air contaminé. 

 Risque biologique 

L’Institut Pasteur implanté en limite Nord du site de Saint-Sauveur, abrite un laboratoire de sécurité biologique de 
niveau 3. C’est-à-dire un laboratoire utilisant des germes pathogènes qui causent habituellement une grave 
maladie humaine ou animale, mais qui ne se transmet généralement pas d’un individu à l’autre, et pour laquelle il 
existe un traitement et des mesures préventives efficaces. Il existe un risque élevé pour la personne mais faible 
pour la collectivité. 

L’Institut Pasteur œuvre actuellement pour l’élaboration d’un Plan Particulier d’Intervention. 

 Émissions lumineuses 

Le site de Saint-Sauveur n’est pas localisé dans un espace sensible vis-à-vis des nuisances lumineuses au sens 
du décret du 12 juillet 2011, relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses fixe les grandes 
lignes de la réglementation. 

Implanté en agglomération, le site du projet est entouré de sources lumineuses : éclairage public des rues 
adjacentes au site, enseignes des commerces, éclairage intérieur émis vers l’extérieur des commerces et 
bureaux. 

Au centre du site de Saint-Sauveur, les sources lumineuses sont absences du fait de l’inoccupation du site.  

 Gestion des déchets 

Métropole Européenne de Lille est propriétaire des moyens et des équipements de collecte (les bacs, les 
colonnes d’apport volontaire, les déchèteries, les annexes de collecte), des équipements de traitement des 
déchets (centre de tri, centre de valorisation organique, centre de valorisation énergétique et centre de transfert et 
de manutention) ainsi que du bus info tri. A ce titre, c’est elle qui supporte les coûts des investissements 
correspondants. 

Dans le secteur de Saint-Sauveur, la collecte des déchets ménagers est sélective : déchets non recyclables 
collectés deux fois par semaine et déchets recyclables une fois par semaine. 
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Concernant les encombrants, ceux-ci sont collectés en porte à porte mensuellement. Mais une réorganisation de 
ce type de collecte, prévoit en 2015 une collecte basée sur un apport volontaire en déchèterie complétée par une 
collecte sur rendez-vous. Pour les habitats collectifs, la collecte mensuelle des encombrants sera maintenue pour 
ceux qui auront signé une convention avec Métropole Européenne de Lille. 

La déchèterie la plus proche est localisée à 1 km au Sud du site de Saint-Sauveur (déchèterie de la porte d’Arras). 

Concernant la gestion des déchets générés par les chantiers, une charte qualité et de gestion des déchets de 
chantiers du BTP, a été approuvée le 6 février 2004 par le Préfet de la région Nord - Pas-de-Calais. Elle met 
l’accent sur une bonne gestion de ces déchets dans le respect de la réglementation en vigueur. Les maîtres 
d’ouvrage s’engagent notamment à intégrer la gestion des déchets dans leurs projets ainsi que la prévention des 
pollutions et des nuisances. 
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4.4. Déplacements 

 Plan des déplacements urbains 

La mise en conformité du premier plan des déplacements urbains (PDU) de Métropole Européenne de Lille avec 
la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains a conduit à sa révision et à l’adoption du second PDU en 
avril 2011. Celui-ci a été élaboré notamment sur la base d’un grand débat sur la mobilité, organisé en janvier 
2009, qui a permis de réunir les grandes institutions représentatives du territoire (Etat, Région Nord – Pas-de-
Calais, Conseil Général du Nord, CCI Grand Lille,…), le monde associatif et le grand public autour des 
problématiques de déplacement. 

 

Nous présentons ci-après les principaux enseignements de ce PDU. 

 Etat des lieux 

L’état des lieux présenté au sein du PDU a été établi à partir d’une enquête déplacements réalisée en 2006. 

4.4.1.1.1.Enquête déplacements de 2006 

L’enquête déplacements réalisée en 2006 a permis d’actualiser les connaissances sur les pratiques de 
déplacements des habitants de Métropole Européenne de Lille. Elle montre une rupture de ces pratiques : le 
nombre de déplacements par habitant est en baisse et la mobilité en voiture a diminué. 

 

Depuis la précédente enquête déplacements réalisée en 1998, la mobilité en voiture a diminué de 8% pour les 
conducteurs mais la longueur moyenne des déplacements en voiture réalisés sur le territoire communautaire a 
augmenté de 7% du fait de l’étalement urbain. En conséquence, le trafic routier (nombre de véhicules multiplié par 
le nombre de kilomètres) reste stable sur la période. 

 

Un déplacement sur deux fait moins de 2 km, et seulement 11% font plus de 10 km. La plupart des trajets sont 
courts, voire très courts (35% font moins de un km). Sur les trajets inférieurs à 2 km, un sur trois est effectué en 
voiture et seulement 2% en vélo. La distance moyenne d’un déplacement interne à MEL (soit 94% des 
déplacements) est de 4 km. Les déplacements domicile travail sont presque deux fois plus longs (7,5 km) mais ne 
représentent que 13% des déplacements. 

 

Contrairement aux idées reçues, les principaux motifs de déplacement des habitants de la métropole sont les 
achats et les loisirs (49%) et non le travail ou les études. 

 

 

 

 

 

FIGURE 63 : REPARTITION PAR MODE DEPLACEMENTS ET EVOLUTION ENTRE 1987 ET 2006 

 

 

 

 

FIGURE 64 : MOTIFS DE DEPLACEMENT 
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4.4.1.1.2.Urbanisation et déplacements 

Les distances parcourues chaque jour par les habitants sont d’autant plus grandes que les densités sont faibles. 

Le nombre de kilomètres effectués chaque jour par les habitants augmente à mesure que l’on s’éloigne des villes 
centres. 

 

 

FIGURE 65 : RAPPORT ENTRE LES DISTANCES JOURNALIERES MOYENNES PARCOURUES PAR MODE ET LA 

DENSITE DE POPULATION DES ZONES DE RESIDENCE 

 

 

4.4.1.1.3.Marche à pied 

Les habitants de la communauté urbaine se distinguent par une valeur élevée de déplacements à pied (1,19 
déplacements par jour par habitant). Cette valeur est nettement plus élevée que les autres agglomérations de la 
région. Ce mode déplacement est ancré dans les habitudes des lillois, la part de déplacements à pied variant très 
peu d’une enquête à l’autre depuis 1976.  

 

 

 

FIGURE 66 : LA MOBILITE TOUS MODES ET LA PART DE DEPLACEMENTS A PIED 

 

 

Dans la ville de Lille, la mobilité à pied est très élevée puisqu’elle atteint 1,87 déplacements par jour et par 
habitant. 

La pratique de la marche à pied étant très répandue dans l’agglomération lilloise, aussi le réseau de trottoirs et les 
espaces dédiés aux piétons sont à considérer attentivement. Aménager des cheminements, améliorer leur qualité, 
les rendre accessibles au plus grand nombre sont autant d’actions qui facilitent les déplacements à pied et incitent 
les personnes à ne pas utiliser la voiture pour les trajets courts. 

4.4.1.1.4.Deux roues 

Les aménagements en faveur du vélo se développent régulièrement. L’usage du vélo est en nette progression à 
Lille. 2,3 % des déplacements des lillois étaient réalisés en vélo en 2006, soit 39 % de plus qu’en 1998. 

4.4.1.1.5.Transports collectifs 

L’utilisation des transports collectifs est en constante augmentation sur le territoire métropolitain. 

Lille est l’une des trois agglomérations de province qui possèdent à la fois un métro et un tramway. 

L’enquête déplacements réalisée en 2006 avait permis également de mettre en avant les singularités suivantes : 

• De plus en plus d’utilisateurs : deux habitants sur trois de la métropole utilisent régulièrement ou 
occasionnellement le réseau de transport en commun de MEL, contre un sur deux en 1998. 

• De plus en plus d’utilisateurs quotidiens : un habitant sur six utilise le réseau tous les jours. En 1998, seul 
un habitant sur neuf l’utilisait quotidiennement. 

• Des trajets longs : en moyenne, un déplacement réalisé sur le réseau urbain de transports collectifs dure 
deux fois plus longtemps que la durée moyenne d’un déplacement (tous modes confondus). 

• Des déplacements pour motif études et travail : un déplacement sur trois en transports collectifs urbains a 
pour motif les études et un sur quatre le travail. 

• L’utilisation de la voiture ou des transports collectifs est globalement la même quand il s’agit de 
déplacement pour motif d’achats et de services (22% des déplacements transports collectifs, 25% des 
déplacements voiture) et de loisirs (19% contre 18%). 
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• Les actifs qui prennent les transports collectifs sont représentatifs des actifs du territoire : 17% sont des 
cadres comme 19% pour l’ensemble des actifs et 20% des ouvriers comme 19% des actifs du territoire. 

 
 

FIGURE 67 : LE NOMBRE DE DEPLACEMENTS PAR HABITANT ET PAR AN SUR LE RESEAU DE TRANSPORT 

URBAIN EN 2008 

 

 

4.4.1.1.6.Stationnement résidentiel 

En moyenne sur le territoire communautaire, les véhicules sont stationnés 94% du temps, 23% hors du domicile et 
71% du temps à proximité du domicile. 

Le nombre de véhicules stationnés sur le domaine public est en constante augmentation en lien avec la 
croissance continuelle du nombre d’automobiles des ménages. En conséquence, l’espace public est de plus en 
plus saturé, ce qui contribue à dégrader le paysage urbain, à perturber le cheminement des piétons, des bus... 

 

FIGURE 68 : LE TEMPS DE STATIONNEMENT MOYEN D’UNE VOITURE AU COURS D’UNE JOURNEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le programme d’actions 

Le PDU a défini les grandes orientations en matière de mobilité à différentes échelles : 

• L’aire métropolitaine, territoire transfrontalier de plus de 4 millions d’habitants ; 

• Les communes de Métropole Européenne de Lille. 

 

Les actions préconisées par le PDU sont distinguées en six thématiques principales : 

• Ville intense et mobilité ; 

• Réseaux de transports collectifs ; 

• Partage de la rue et modes alternatifs ; 

• Transport de marchandises ; 

• Environnement, santé et sécurité des personnes ; 

• Mise en œuvre, suivi et évaluation. 

 

Ville intense et mobilité : 

La volonté de Métropole Européenne de Lille, de mettre en cohérence les politiques urbaines et de mobilité, est 
certainement une des orientations les plus fortes du PDU. L’articulation de ces deux politiques devrait favoriser 
des modes de déplacements raisonnés alternatifs à la voiture. Différentes actions préconisées par le PDU 
peuvent illustrer cette thématique : 

• Favoriser des formes urbaines capables de supporter et de générer des déplacements raisonnés et 
économes en émission de Gaz à Effet de Serre (GES) ; 

• Favoriser un développement urbain dense autour des réseaux de transports collectifs lourds (métro, 
tramway,…) ; 

• Mettre en place des micro-PDU pour décliner le PDU et l’urbanisme à une échelle plus fine ; 

• Développer une politique d’espaces publics de qualité qui invite à se déplacer autrement. 

 

Améliorer les réseaux de transports collectifs 

La volonté du PDU est de favoriser le développement des échanges avec le territoire métropolitain, européen et 
mondial. L’amélioration du réseau ferroviaire (TER, lignes à grande vitesse) est un des principaux axes de 
réflexion évoqué dans le PDU. A l’échelle de la métropole, l’ambition est de consolider et développer le réseau de 
transports collectifs urbains lourds. Un réseau de pôle d’échanges multimodaux est également envisagé, 
particulièrement sur les quatre grandes gares de Lille. 

 

Partage de la rue et modes alternatifs 

L’ambition du PDU est ici de favoriser un rééquilibrage des modes de transports urbains par différents moyens : 

• l’élaboration d’un schéma de hiérarchie du réseau routier et des propositions quant à sa mise en œuvre 
ont ainsi été proposées pour favoriser un usage plus efficace de la voiture ; 

• l’amélioration de la sécurité, du confort et de la continuité des itinéraires piétons (rappel : la marche à pied 
constitue aujourd’hui le deuxième mode de déplacement des lillois) ; 

• multiplier par cinq la part modale du vélo pour 2020 en s’appuyant sur la communication, l’aménagement 
et les services ; 

• l’élaboration d’une politique de stationnement à l’échelle communautaire. 
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Transport de marchandises 

Le transport de marchandises représente un tiers des émissions de GES imputables aux transports terrestres. Il 
représente un enjeu non négligeable pour la métropole lilloise. L’objectif du PDU est de mettre en œuvre les 
moyens d’assurer l’approvisionnement du territoire et plus localement la diffusion des marchandises à destination 
tout en limitant les impacts négatifs sur l’environnement. 

 

Environnement, santé et sécurité des personnes 

Le thème « Environnement, santé et sécurité des personnes » reprend différents objectifs cités précédemment, 
notamment en terme de réduction des nuisances environnementales (émissions de gaz à effet de serre, bruit) de 
santé et de sécurité de la population. 

 Évaluation 2016 à mi-parcours du PDU 

Fin 2016, une Mission d’Information et d’Evaluation à mi-parcours du PDU 2010-2020 a été créée. Celle-ci a 
rendu son rapport en 2017 dont les principales conclusions sont reprises ci-dessous. 

Il ressort, que malgré les actions déjà réalisées sur les 6 premières années de la mise en œuvre du PDU, les 
objectifs de parts modales fixés initialement seront difficilement atteignables d’ici 2020, comme l’illustre le 
graphique ci-dessous. 

 

FIGURE 69 : ATTEINTES DES OBJECTIFS DE PARTS MODALES DU PDU EN 2016 

 

Part des deux-roues inférieure à 1% 

 

Ainsi la part de la voiture représente encore 56,5% des modes de déplacements en 2016 soit 10 points au-dessus 
de l’objectif à atteindre en 2020 (scénario 1).  

Sur la mise en œuvre des actions définies par le PDU (212 au total), le suivi réalisé par la MEL montre que le 
programme d’actions atteint un niveau de réalisation global de 53 %. Le graphique suivant présente la répartition 
des niveaux d’avancement atteint. 

 

 

 

 

FIGURE 70 : AVANCEMENT PAR NIVEAU D’ETAPE ATTEINT AU 2ND SEMESTRE 2016 

 

 

Aussi en termes de projection et selon la progression des actions observées depuis 2012, il s’avère que le 
programme d’actions du PDU 2010-2020 ne pourra être mis en œuvre à 100 % d’ici 2020. Dans le meilleur des 
cas, le programme d’action sera mis en œuvre à 81 % d’ici 2020, mais il apparait plus vraisemblable d’atteindre 
61 %. Cette différence entre les ambitions initiales et les réalisations effectives a de multiples origines (contexte 
budgétaire, orientations politiques, priorités, etc,…). 

 Enquête déplacements 2016 

L’enquête des déplacements réalisée en 2016 montre une évolution des part modales des déplacements par 
rapport à 2006, à l’échelle de la MEL. 

Ainsi les transports collectifs progressent d’un point et représente 11% de part modale. Dans le même temps la 
part des voitures augmente de 1,5 point pour atteindre 57,5 % et celle de la marche recule de 2 points. 

FIGURE 71 : EVOLUTION DES PARTS MODALES ENTRE 2006 ET 2016 
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Cependant à Lille, les parts modales sont très différents de la moyenne « MEL ». En effet les modes actifs 
représentent la moitié des déplacements et les transports collectifs près de 20 %. L’usage de la voiture est très 
important (environ 70%) en banlieue de Roubaix-Tourcoing et sur le reste du territoire de la MEL. 

FIGURE 72 : PARTS MODALES EN 2016 DES HABITANTS SELON LEUR ZONE DE RESIDENCE 

 

A l’échelle de la MEL, les déplacements quotidiens par habitant s’élèvent à 3,99 contre 4,03 en 2006.  

Plus spécifiquement la mobilité a baissé sur le territoire de Lille alors qu’elle a augmenté pour la banlieue de Lille 
et le territoire de Roubaix-Tourcoing. La baisse est également constatée sur la banlieue de Roubaix-Tourcoing et 
le reste du territoire de la MEL. 

 

FIGURE 73 : EVOLUTION DE LA MOBILITE PAR TERRITOIRE 

 

Ainsi la mobilité à Lille s’élève à 3,98 déplacements par jour et par habitant du territoire lillois. Cette mobilité 
moindre entre 2006 et 2016, est caractérisée par moins de déplacements en voiture et de marche à pied, plus de 
vélo et un maintien de l’usage des transports collectifs. Cependant l’évolution de la mobilité diffère selon les âges : 

• Une mobilité des 55/64 ans et des plus de 80 ans en hausse, 

• Un usage de la voiture en hausse chez les plus de 55/79 an, 

• La marche à pied en recul parmi toutes les classes d’âge sauf les 80 ans et plus, 

• Une mobilité en vélo à la hausse parmi toutes les classes sauf pour les 5/17 ans et les plus de 80 ans, 

• Un usage des transports collectifs contrasté selon les classes d’âge, en recul chez les 65/79 ans. 

 

La mobilité en transport collectif par habitant est particulièrement élevée chez les habitants de Lille et du territoire 
Est et particulièrement basse dans les territoires ruraux. 

A contrario la mobilité en voiture est particulièrement basse chez les habitants du territoire Lillois. Tous les autres 
territoires dépassent la moyenne MEL en mobilité voiture, sauf la couronne Sud et le territoire Est dont les 
habitants s’inscrivent dans la moyenne MEL.  
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FIGURE 74 : MOBIILITE EN TRANSPORT COLLECTIF SELON LA ZONE DE RESIDENCE 

 

 

FIGURE 75 : MOBIILITE EN VOITURE SELON LA ZONE DE RESIDENCE 

 

Dans les motifs des déplacements les achats et le travail, sont à part égale et représentent respectivement 13% et 
12%. Mais ils arrivent derrière les déplacements secondaires (sans extrémité au domicile). 

 

FIGURE 76 : MOTIFS DES DEPLACEMENTS TOUS MODES 

 

 

 Réseau viaire 

Le site de Saint-Sauveur est entouré de voies de distribution : 

• au Nord, la rue Camille Guérin est à sens unique et comporte une seule voie. 

• à l’Ouest le boulevard Jean-Baptiste Lebas est à double sens avec deux axes séparés par le parc. 
Chaque axe comporte deux voies. 

• au Sud la rue de Cambrai est à double sens avec deux voies et la rue de Maubeuge est une voie à sens 
unique. 

A l’Est du site, le boulevard Paul Painlevé prolongé par le boulevard du président Hoover est une voie structurante 
de l’agglomération (boulevard de ceinture). Il s’agit d’une 2x2 voies qui dessert Euralille. 

Sur certaines de ces voies, la circulation automobile est partagée avec les transports en commun. Le seul 
transport en commun en site propre au voisinage du site, est le métro qui traverse le site sur un viaduc. 

Enfin la RN356, située également à l’est du site est une voie hyperstructurante de la métropole (boulevard 
périphérique). Elle est accessible depuis le site de Saint-Sauveur via trois échangeurs (Nord-est, est, Sud-Est). 

Les caractéristiques du réseau viaire existant sont présentées dans le tableau ci-après, se référant au plan 
suivant : 
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N° Voie Sens Nb de voie VL Nb de voie bus 
Vitesse 

réglementaire 

1 Bd Jean-Baptiste Lebas 
Nord > Sud 2 0 

50 km/h 
Sud > Nord 2 0 

2 Boulevard Louis XIV 
Est > Ouest 1 1 

50 km/h 
Ouest > Est 1 1 

3 Av. du Prés. Hoover Sud 
Nord > Sud 2 0 

50 km/h 
Sud > Nord 2 0 

4 Rue de Cambrai 
Est > Ouest 1 0 

50 km/h 
Ouest > Est 1 0 

5 Rue Camille Guérin Est > Ouest 1 0 30 km/h 

6 Bd de la Liberté 
Est > Ouest 1 1 

50 km/h 
Ouest > Est 1 1 

7 Bd Papin 
Nord > Sud 1 0 

50 km/h 
Sud > Nord 1 0 

8 Rue Solferino 
Est > Ouest 1 0 

50 km/h 
Ouest > Est 1 0 

9 Bd Victor Hugo Est > Ouest 2 0 50 km/h 

N° Voie Sens Nb de voie VL Nb de voie bus 
Vitesse 

réglementaire 

Ouest > Est 2 0 

10 Rue de Douai 
Est > Ouest 1 0 

50 km/h 
Ouest > Est 1 0 

11 Sortie Rocade Est > Ouest 2x2 0 50 km/h 

12 Av. du Prés. Hoover Nord 
Nord > Sud 2 0 

50 km/h 
Sud > Nord 2 0 

13 Boulevard Paul Painlevé 
Nord > Sud 2 0 

50 km/h 
Sud > Nord 2 0 

14 Avenue Denis Cordonnier 
Est > Ouest 2 0 

50 km/h 
Ouest > Est 2 0 

15 Boulevard de Belfort 
Nord > Sud 2 0 

50 km/h 
Sud > Nord 2 0 

16 Rue de Maubeuge Est > Ouest 1 0 50 km/h 

 

Les figures suivantes présentent les trafics sur le réseau viaire autour de Saint-Sauveur. Ces trafics sont issus de 
comptages réalisés en 2017 et 2018. 

FIGURE 77 : TRAFICS HEURE DE POINTE DU MATIN 
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FIGURE 78 : TRAFICS HEURE DE POINTE DU SOIR 

 

 

FIGURE 79 : TRAFICS MOYENS JOURNALIERS ANNUELS 

 

 

 

 

 Évolution du plan de déplacements de Lille 

Depuis août 2016, un nouveau plan de .déplacements lillois est mis en œuvre. 

Les évolutions apportées ont pour objectif de réduire le trafic de transit dans le centre et le vieux-Lille, pour 
améliorer le cadre de vie des riverains et l’attractivité des commerces. 

Les changements concernent 2% des rues de la ville et comprennent les principales dispositions suivantes : 

• Tout le Vieux-Lille passe en zone 30. La circulation y est limitée à 30km/h. 

• La zone de rencontre est étendue. Les piétons y sont prioritaires et la vitesse limitée à 20 km/h. 

• Les sens de circulation de certains boulevards sont modifiés. 

• Les aménagements cyclables augmentent de 7 km. 

• Des itinéraires permettant de trouver rapidement des places disponibles dans les parkings du cœur de 
ville sont créés. 

 

Dans le secteur de Saint-Sauveur, les évolutions liées au nouveau plan de déplacements sont les suivantes : 

• Inversion du sens de circulation de la rue Camille Guérin ; 

• Mise en double sens de la rue Professeur Calmette ; 

• Mise en double sens des boulevards de la Liberté et Louis XVI ; 

• Mise en double sens d’une partie de du boulevard du Maréchal Vaillant entre la rue Camille Guérin et le 
boulevard Calmette. 

 

Afin d’analyser les effets du nouveau plan de déplacements sur les trafics, des comptages ont été réalisés sur 
différentes voiries à l’échelle de la ville, en 2017. Ces comptages font suite à la période d’adaptation des 
pratiques. Ils n’auraient pas été nécessairement significatifs durant la période d’adaptation.  

 

En conséquence l’étude de mobilité du présent projet a été mise à jour en 2017 sur la base des nouveaux 
comptages post-plan de circulation. Les modélisations air et bruit de la présente étude d’impact associées ont été 
mises à jour sur la base des nouveaux comptages. 
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 Réseau de transport en commun 

Le site bénéficie d’une desserte en transports collectifs, vers toutes les directions et lieux majeurs de la métropole 
lilloise.  

 Transports urbains 

4.4.5.1.1.La desserte locale 

Métropole Européenne de Lille dispose d’un vaste réseau maillé de transport en commun, associant différents 
types de modes et de services : deux lignes de métro automatiques, deux lignes de tramway, 88 lignes de bus, 
cinq lianes, … 

Le site est traversé par la ligne n°2 du métro et est desservi par deux stations, située à moins de dix minutes à 
pied de Saint-Sauveur : Grand Palais et Porte de Valenciennes. Aux heures de pointe, un métro dessert les 
stations toutes les 1 minute 30, et aux heures creuses la fréquence passe à toutes les 2-3 minutes. 

Le quartier est également desservi par les lignes fortes du réseau de bus : 

• deux lignes lianes : liane 1 Wambrechies – Faches (desserte toutes les 10 minutes) et liane 90 Comines – 
Wambrechies – Lille (desserte toutes les 30 minutes), 

• une ligne Citadine : Citadine de Lille (desserte toutes les 10 minutes aux heures de pointe), 

• deux lignes de bus : ligne 14 Marquette Lèz Lille – Lille – Wattignies (desserte toutes les 10 minutes) et 
ligne 18 Villeneuve d’Ascq – Lomme- Anatole France (desserte toutes les 15 minutes).  

 

Les arrêts les plus proches du site de Saint-Sauveur sont localisés rue de Cambrai, boulevard Lebas, boulevard 
Louis XIV et boulevard Hoover. 

4.4.5.1.2.Les DIVAT 

Le Plan des Déplacements Urbains (PDU) de la Métropole lilloise intègre dans son document d'orientation des 
zones de valorisation urbaine autour des transports en commun. En effet, il a été proposé d'organiser le 
développement de l'offre nouvelle le plus possible en proximité des stations de transports collectifs, à proximité 
des « DIVAT » (Disque de Valorisation des Axes de Transport). Les DIVAT, auparavant appelés « périmètres de 
valorisation des stations d'axes de transports collectifs », sont des cercles de 500 mètres autour d'un arrêt d'axe 
lourd de transports en commun (métro, tramway et train) avec un périmètre d'accessibilité théorique qui 
correspond à cinq à dix minutes de marche à pied. Il existe 120 DIVAT sur la Métropole identifiés au PLU. 

 

Les secteurs à urbaniser situés dans les DIVAT seront prioritairement valorisés, leur nombre étant destiné à 
évoluer avec le développement des transports publics et de performance (fréquence tram-train...). 

 

Le site de Saint-Sauveur est inscrit dans plusieurs de ces DIVAT, liés à la ligne 2 de métro et aux stations « Grand 
palais » et « Porte de Valenciennes ». 
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 Transports extra urbains 

Les transports extra-urbains sont assurés par l’intermédiaire de deux gares ferroviaires. 

 

• La gare Lille-Flandres 

La gare Lille-Flandres est la gare historique de Lille. Elle accueille les TGV venant de Paris-Nord, mais aussi de 
province Marseille, Bordeaux, Lyon dû à la saturation de la gare Lille-Europe. Tous les TER Nord-Pas-de-Calais 
venant de Haute-Normandie (Rouen), de Picardie (Amiens, Saint-Quentin) et de la région : Arras, Douai, Lens, 
Valenciennes, Jeumont, Hirson, Béthune, Hazebrouck, Dunkerque, Boulogne, Calais, Tourcoing y sont terminus. 
La gare de Lille-Flandres accueille également des trains régionaux venant de Belgique par la SNCB: Courtrai, 
Ostende, Anvers, Tournai, Namur et Liège-Guillemins. 

 

• La gare Lille-Europe 

La gare Lille-Europe est entrée en service en avril 1994. Elle fut bâtie à l'occasion de la mise en service de la LGV 
Nord. Elle accueille : 

o les Eurostar transitant par Lille, à destination ou en provenance de Bruxelles, Londres et Paris, 

o les TGV assurant les relations de Boulogne, Calais ou Dunkerque à Paris Nord via Lille, 

o les TERGV, TGV régionaux desservant Arras, Dunkerque, Calais et Boulogne, 

o les TGV contournant Paris, pour le Sud-Est, Ouest et l'Est à destination ou en provenance de Saint-Malo, 
Brest, Quimper, Rennes, Nantes, Le Croisic, Tours (St Pierre des Corps), Poitiers, Angoulême, Bordeaux, 
Hendaye, Irun, Toulouse, Perpignan, Montpellier, Marseille, Nice, Lyon, Grenoble, Besançon, Brive la 
Gaillarde, Strasbourg et encore des dizaines de villes de France. 

Contrairement à la gare de Lille-Flandres, c'est une gare de passage, sans voie en terminus. Elle accueille à elle 
seule autour de 8 500 voyageurs par jour. 

 

Actuellement les deux gares drainent 25 millions de voyageurs par an et une augmentation de 50% du trafic est 
projetée d’ici 2030. 

 Stationnements 

A l’échelle de l’agglomération, il est constaté que le besoin en stationnement croît alors même que l’utilisation de 
la voiture diminue. En moyenne dans la communauté urbaine lilloise, une voiture est en circulation 6% de la 
journée, est en stationnement hors domicile 23% de la journée et en stationnement résidentiel 71% de la journée. 
En 2006 le stationnement résidentiel nocturne s’effectue dans la rue à hauteur de 42% (contre 24% en 1987) alors 
que le stationnement privé représente 49% du stationnement résidentiel nocturne (contre 71% en 1987). 

A proximité du site Saint-Sauveur, l’offre de stationnement public s’établit sur la voirie, par le biais essentiellement 
de bandes de stationnement longitudinales. 

En 2014, les secteurs Ouest et Nord (à partir du boulevard Louis XIV) se situaient en zone de stationnement 
payant. En revanche dans les secteurs Sud et est les zones de stationnements étaient gratuites. 

Trop éloigné des parkings en ouvrage de « Lille Grand Palais » et « République », le site de Saint-Sauveur est en 
dehors des zones d’influence de ces parkings. 

 

Des exigences relatives aux stationnements des véhicules et des vélos sont dictées par le règlement du PLU de 
Lille. Ainsi il est indiqué que pour les nouvelles constructions il doit être créé au minimum : 

 

Véhicules 

• Une place de stationnement par logement (maisons individuelles et logements collectifs) ; 

• 0,6 place par logement locatif social ; 

• Il n’est pas imposé de création de stationnements pour les commerces, les bureaux, les hôtels, les 
services. 

 

Vélos 

• pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 2 m² pour trois logements, 

• pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou 
privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher, 

• pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, il doit être réalisé une 
surface suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inférieure à 20 m². 

 

Concernant le stationnement des vélos, l’arrêté ministériel du 20 février 2012 précise que l'espace destiné au 
stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du code de la construction et de 
l'habitation doit posséder les caractéristiques minimales suivantes : 

• Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par 
logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, 
avec une superficie minimale de 3 m² ; 

• Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de 
la surface de plancher. 
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 Principales liaisons douces, piétonnes et deux roues 

 Liaisons piétonnes 

De manière générale au sein du quartier autour du site de Saint-Sauveur, les liaisons piétonnes s’établissent de 
manière classique sur les trottoirs latéraux. 

Actuellement le site de Saint-Sauveur constitue un enclos qui pénalise les déplacements de proximité. 

La figure ci-dessous présente les zones accessibles depuis le site de Saint-Sauveur à pied. 

 

Une étude « vie urbaine et espaces publics » (étude Public Space Public Life Survey) a été conduite en mai 2016 
à Saint-Sauveur, par la maîtrise d’œuvre urbaine. L’objectif de ce type d’étude est d’analyser les usages et les 
pratiques sur l’espace public existant, afin de concevoir les espaces publics futurs du projet. 

Dans ce cadre des comptages ont été réalisés sur les flux piétons en 2016. Ils montrent que ceux-ci sont 
concentrés dans le voisinage Nord et Ouest du site. Les lignes de bus et de métro conduisent de nombreux 
piétons sur le boulevard Louis XIV, tandis que le quartier Moulins au Sud semble déserté par les passants. Ces 
résultats sont bien entendus influencés par la présence de la bouche de métro au Nord. Mais la qualité des 
aménagements piétons joue aussi un rôle. Les rues au Nord, et autour du parc Jean-Baptiste Lebas à l’Ouest, 
sont équipées de trottoirs très larges dotés d’une végétation abondante. Ces éléments créent un environnement 
agréable pour les piétons. A l’inverse, au Sud, Moulins manque de verdure et de trottoirs suffisamment larges. On 
y trouve très peu d’espaces publics adaptés aux piétons. 

 

 
Source : étude « vie urbaine et espaces publics » - Gehl, 2016 
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 Liaisons cyclables. 

Un des objectifs du PDU de Métropole Européenne de Lille est de réaliser une métropole cyclable exemplaire. En 
ce sens, Métropole Européenne de Lille déploie depuis plusieurs années un réseau de pistes et de bandes 
cyclables. 

Des liaisons cyclables existent à proximité du site de Saint-Sauveur : boulevard Lebas, boulevard Louis XIV, 
boulevard Hoover. Au Sud du site il existe une discontinuité du réseau au niveau de la rue de Cambrai. Ces 
liaisons cyclables permettent de relier les abords de la gare Saint-Sauveur au centre-ville de Lille.  

La figure ci-dessous présente les zones accessibles depuis le site de Saint-Sauveur à vélo. 

 

Dans le cadre de l’étude PSPL citée précédemment, des comptages ont été réalisés en 2016 sur les flux de 
cyclistes. Ils montrent qu’il y a une corrélation directe entre le nombre de vélos et la qualité du réseau. Ainsi les 
rues correctement équipées supportent un flux de cyclistes plus importants. Le nombre de cyclistes est plus 
important aux heures de pointes. Ceci indique que la plupart des cyclistes utilisent leur vélo pour aller travailler et 
non pas pour se promener. 

 
Source : étude « vie urbaine et espaces publics » - Gehl, 2016 

 Autres modes alternatifs de déplacement 

◼ Lilas Autopartage 

Lilas est une société coopérative lilloise qui expérimente l’autopartage, un service de location de voitures par 
abonnement. Lilas met un véhicule à disposition d’adhérents pour des trajets de courte durée à des fins 
personnelles. 

 

Le réseau Lilas Autopartage compte 31 stations dans les 12 communes de la métropole lilloise. 

 

Les stations les plus proches du site de Saint-Sauveur se situent au niveau de : 
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• De l’hôtel de Région sur le boulevard Hoover (deux véhicules) ; 

• La station de métro de la porte de Valenciennes (quatre véhicules) ; 

• De la place Jeanne d’Arc (trois véhicules). 

 

◼ V’Lille 

V'Lille est le système de vélos en libre-service et de vélos en location longue durée de Lille et son agglomération 
inauguré en septembre 2011. 

Les stations les plus proches du site de Saint-Sauveur se situent à : 

• Sur le boulevard Hoover, 

• Sur le boulevard Lebas, 

• La station de métro « Lille Grand Palais », 

• Rue de Trévise. 
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4.5. Santé et cadre de vie 

 Documents de cadrage 

 Plan Régional Santé Environnement Nord – Pas-de-Calais 

Les objectifs du PRSE concernent notamment, la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement au 
travers de l’aménagement du territoire et l’orientation des décideurs pour la réalisation d’opérations ou de 
planification d’aménagement garantissant à toutes les populations l’accès aux zones préservées des nuisances et 
des risques sanitaires environnementaux.  

Il se décline en 16 actions, regroupées en six axes prioritaires : « points noirs environnementaux », « qualité de 
l’air », « qualité de l’alimentation », « expositions domestiques », « habitat » et « connaissances ». 

Parmi les actions citons : 

• « La ville durable pour tous » dont les résultats attendus sont : 

o Améliorer la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement au travers de l’aménagement 
du territoire et notamment la qualité des constructions ; 

o Eclairer les décideurs dans la réalisation des logements (qualité recherchée dans l’isolation, 
aération, matériaux sains) ; 

• « Réduire les nuisances sonores » un des résultats attendus est de diminuer l’exposition individuelle et 
collective dans les points noirs du bruit ; 

• « Isoler sans confiner » dont le résultat attendu est de promouvoir des actions en faveur de l’aération et 
de la ventilation intérieure des locaux afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur. 

 Agenda 21 santé de la ville de Lille 

La Ville de Lille a lancé en 2009 un agenda 21 santé qui a été intégré dans l’agenda 21 lillois. Les grandes 
orientations de l’agenda 21 santé concernent avant tout la qualité de l’air et le bien-être des habitants et des 
utilisateurs des équipements municipaux et abordent les thèmes suivants : 

• alimentation et santé,  

• petite enfance et santé,  

• famille et santé,  

• sport et santé,  

• travail et santé,  

• qualité de l’air dans les logements,  

• les crèches et les équipements municipaux,  

• surveillance de la qualité de l’air extérieur. 

 

Plus précisément le plan d’action 2014 développe les actions suivantes dont la première concerne l’aménagement 
urbain :  

• la Santé environnementale dans les projets d'urbanisme, 

• le Plan Climat Air Energie Territorial, 

• l’Education au développement Durable, 

• la Petite Enfance et les Achats, 

• la Qualité de l’air dans les écoles, 

• l’Habitat et la Santé, 

• la Restauration Collective durable, 

• commande publique et les circuits courts, 

• Plan d’Action nutrition Santé, 

• Lieux Ressources Santé. 

 

 Contrat Local de Santé de la ville de Lille 

Partageant un regard commun sur la santé publique, Lille et les communes villes associées ont souhaité 
s’engager au service de leur population au moyen d’un Contrat Local de Santé. 

Le 11 décembre 2012, les Villes de Lille, Hellemmes et Lomme, l’ARS, la CPAM, le préfet à l’égalité des chances 
ont signé un contrat local de santé. 

Les objectifs communs aux 3 villes sont : 

• renforcer les actions d'éducation nutritionnelle, de dépistage et de prise en charge de l'obésité ; 

• augmenter la participation de la population aux campagnes de dépistages organisés du cancer du sein et 
colorectal ; 

• prévenir la consommation de substances psycho-actives, renforcer le repérage précoce et la coordination 
de la prise en charge spécialisée des usagers. 

 

Au-delà de ces premiers objectifs de santé publique ambitieux, des actions dans le domaine de la santé 
environnementale ont été intégrées au CLS de Lille en 2013-2014, notamment une action portant sur l’intégration 
de la santé environnementale dans l’aménagement urbain sur le territoire de la Ville de Lille. Cette action 
concerne pour partie la mise en place d’une action pilote d’Evaluation d’Impact Santé sur le projet d’aménagement 
de la friche Saint-Sauveur. 

 Plans et programmes sur le changement climatique et l’air 

La région et l’agglomération lilloise sont concernées par des outils de planification et d’identification d’actions 
prioritaires visant à la poursuite de l’amélioration de la qualité de l’air, de la réduction des émissions des polluants 
et des gaz à effet de serre, de l’adaptation au changement climatique.  

Ces plans sont définis réglementairement et intégrés au code de l’Environnement.  

 

◼ Schéma Régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)  

L’objectif de ce schéma est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au 
changement climatique.  

Le projet de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de la région Nord-Pas de Calais a été arrêté le 25 
août 2011. A noter que le SRCAE remplace et révise le plan régional pour la qualité de l’air (PRQA).  

Le diagnostic de ce schéma fait état d’un bilan énergétique marqué par l’industrie (50%) notamment sidérurgique 
(23%), d’un bilan énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre faiblement marqué par l’agriculture (7% 
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contre 20 % au niveau national), de fortes problématiques liées aux pollutions atmosphériques et un très faible 
développement des énergies renouvelables.  

Les objectifs définis par le SRCAE du Nord-Pas de Calais expriment la contribution de la région à l’atteinte des 
objectifs que la France s’est d’ores et déjà fixés en matière ; 

• de consommation énergétique,  

• d’émissions de gaz à effet de serre,  

• de valorisation d’énergies renouvelables,  

• de qualité de l’air.  

 

Plusieurs orientations concernent directement l’aménagement du territoire et l’adaptation de celui-ci au 
changement climatique :  

• favoriser le développement local des énergies renouvelables (réseau de chaleur et de froid) en 
connectant des logements supplémentaires à des réseaux de chaleur,  

• freiner l’étalement urbain en favorisant l’aménagement de la ville sur elle-même,  

• faire progresser la mixité fonctionnelle dans les tissus urbains existants et dans les projets, l’objectif étant 
de diminuer la part relative de la surface foncière des zones monofonctionnelles dans la trame urbaine 
(zones d’activité, zones commerciales et lotissements résidentiels) afin de réduire l’usage de la voiture 
particulière, 

• mieux évaluer et réduire les impacts des projets sur les émissions de PM10 et de NOx, 

• prévenir les phénomènes d’îlots de chaleur urbains dans les projets d’aménagement, notamment en 
favorisant l’accès de la nature en ville et en s’appuyant sur la mise en œuvre du plan canicule. Des 
éléments participant à la lutte contre les îlots de chaleur en ville sont proposés par le SRCAE pour être 
intégrés dans les projets urbains : 

o la réintroduction de l’eau et de la végétation en ville à travers l’aménagement d’espaces verts et 
de voies et points d’eau en lien avec la trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique, 

o la végétalisation des toits, 

o la création d’itinéraire bis pour les transports, 

o le remplacement progressif des matériaux des routes par des matériaux adaptés à la chaleur.  

 

Ce plan fait ressortir que la commune de Lille apparaît parmi les communes sensibles en termes de qualité de l’air 
à l’image de la quasi-totalité du Nord-Pas-de-Calais.  

En lien avec les orientations citées auparavant, le SRCAE appelle au point de vigilance suivant : 

« Les émissions de polluants atmosphériques ne doivent pas être déplacées, à l’instar des populations, de la 
périphérie vers les centres urbains. Cette densification doit s’accompagner de mesures dans les secteurs du 
bâtiment et du transport routier, permettant de contrebalancer l’augmentation de population. La bonne intégration 
de la composante « qualité de l’air » dans les projets devra y contribuer, notamment par la place donnée à la 
nature en ville ». 

 

◼ Plan de surveillance de la qualité de l’air (PSQA) 

Le PSQA de la région Nord-Pas de Calais 2010-2015 a été approuvé en décembre 2010.  

Il permet de dresser un état des lieux de la surveillance et de l’information liée à la qualité de l’air, ainsi que des 
problématiques de qualité de l’air sur le territoire d’étude. Ces constats, qui intègrent les évolutions récentes en 
matière de connaissance des niveaux de concentrations, de technique de mesures, de réglementation et de 
facteurs de pression environnementaux, mènent à l’identification d’enjeux et à la programmation d’une stratégie 
de surveillance et d’information pour les cinq années à venir, en réponse à ces enjeux.  
 

Plusieurs enjeux sont identifiés au sein de ce plan dont l’un concerne l’aménagement du territoire :  

« De par sa population très dense vivant principalement en ville, le Nord-Pas de Calais est particulièrement 
concerné par une problématique de pollution urbaine. La périurbanisation croissante des principales 

agglomérations vers les plus petites agglomérations, entraine une artificialisation du territoire, par le 
développement du bâti, des axes routiers et des zones d’activités et commerciales. Toutes ces activités génèrent 
des émissions de pollution (monoxyde de carbone, poussières, oxydes d’azote, gaz à effet de serre….) et posent 
des problèmes d’aménagement urbain. Cette pollution menace la santé de la population, mais aussi les espaces 
naturels, les monuments urbains et le climat. »  

 

◼ Plan de protection de l’atmosphère (PPA) Nord – Pas-de-Calais 

Les plans de protection de l’atmosphère doivent être élaborés dans trois cas de figure différents : 

• la zone connaît des dépassements des valeurs limites et/ou des valeurs cibles de la qualité de l’air ; 

• la zone risque de connaître des dépassements des seuils réglementaires ; 

• la zone englobe une ou plusieurs agglomérations de plus de 250 000 habitants. 

Dans la région Nord – Pas-de-Calais, ces trois conditions sont remplies. En effet, comme décrit précédemment, 
des dépassements des valeurs limites pour les PM10 et le dioxyde d’azote ont déjà été enregistrés et la valeur 
limite pour les PM2,5 risque d’être dépassée.  

L’intérêt du PPA réside dans sa capacité à améliorer la qualité de l’air dans un périmètre donné en mettant en 
place des mesures locales adaptées à ce périmètre. 

Le PPA Nord – Pas-de-Calais a été approuvé en mars 2014, celui-ci définit des mesures visant à réduire les 
émissions dans l’air et certaines concernent plus particulièrement l’urbanisme : 

• densifier pour réduire les déplacements : cela passe par une plus grande densité de logements et 
d’activités. Les orientations d’aménagement doivent désormais prendre en compte concrètement les 
problématiques énergétiques, climatiques et de qualité de l’air ; 

• privilégier dans les choix d’aménagement les modes actifs et les transports en commun : en ce sens le 
PPA préconise de réduire l’usage des véhicules particuliers pour favoriser celui des transports en 
commun et des modes actifs (vélo, marche à pied). Il importe donc que les opérations d’aménagement 
préservent et favorisent la continuité des cheminements piétons et des pistes cyclables protégées ; 

• en zone urbaine, si le chauffage par la biomasse est choisi à privilégier dans des unités de forte 
puissance. La promotion de la filière bois-énergie est une des orientations du SRCAE. La combustion de 
la biomasse est toutefois une source importante d’émission de particules si elle ne s’effectue pas dans de 
bonnes conditions de combustion et avec un combustible sec. Les installations industrielles sont ainsi à 
privilégier car elles sont obligées de contrôler ces paramètres et d’installer des systèmes de filtration 
efficaces permettant de réduire l’impact sur la qualité de l’air. 

 

◼ Plans Climat Energie Territoriaux 

La ville de Lille, Métropole Européenne de Lille ainsi que la région Nord – Pas-de-Calais sont engagés dans des 
Plans Climat Energie Territoriaux (PCET). 

Le PCET est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le 
changement climatique. 

Le PCET vise deux objectifs : 

• l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d’ici 2050) ; 

• l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les impacts 
du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 
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 Bruit 

 Généralités 

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) exprimées en dB.  

Le bruit ambiant correspond au bruit total existant dans une situation donnée, 
pendant un intervalle de temps donné. Il est composé des bruits émis par toutes 
les sources sonores proches ou éloignées. 

 

La représentation ci-contre indique une correspondance entre l’échelle des 
niveaux sonores, un type d’ambiance et la nature de la sensation perçue.  

 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

Ces plans visent à prévenir et /ou réduire le niveau d'exposition et à préserver les 
zones calme à l'échelle de la commune. Ils prendront ainsi en compte : la 
prévention, la réduction du bruit, l'information et la sensibilisation autour du bruit. 
Ils seront établis au terme d'une participation du public et d'une consultation des communes concernées. 

Le PPBE de Métropole Européenne de Lille a été adopté le 21 décembre 2015. 

 

 

 Les sources de bruit dans la zone d’étude 

Comme l’illustre la planche graphique ci-après, issue de la cartographie stratégique du bruit de l’agglomération 
lilloise, le quartier de Saint-Sauveur est pour l’essentiel exposé à des sources sonores d’origine routière et 
ferroviaire. 

Les sources sonores d’origine routière se caractérisent par : 

• Le trafic routier à proximité de la zone d’étude, entre autres : 

o Boulevard du président Hoover, 

o Boulevard Paul Painlevé, 

o Boulevard de Verdun, 

o Boulevard Jean-Baptiste Lebas, 

o Rue de Cambrai 

o Rue Camille Guérin. 

• Le trafic routier loin de la zone d’étude mais influençant l’ambiance sonore sur le site : 

o Boulevard périphérique 

A noter également que, comme tout contexte urbain, le site de Saint-Sauveur est également exposé à des 
sources sonores ponctuelles liées à l’activité du quartier, comme par exemples : 

• Livraison des commerces du quartier (restaurants, fleuriste et superette) ; 

• Activités humaines du quartier (conversations,…). 

Le quartier est influencé dans une moindre mesure par le bruit du métro aérien. 

 

La carte suivante, présente les zones où la valeur limite définissant les zones de bruit critique, fixée à 68dB(A) en 
Lden 24 heures. Dans le quartier Saint-Sauveur les zones présentant un tel dépassement dû au bruit routier se 
situent le long des boulevard Lebas, Hoover et plus ponctuellement rue Cambrai. 
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FIGURE 80 : CARTE DES NIVEAUX D'EXPOSITION AU BRUIT EN MULTIEXPOSITION - INDICATEUR 24 HEURES (LDEN5) – HAUTEUR 4 METRES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
5 Lden : indicateur du niveau de bruit global pendant une journée complète 

On admet généralement qu’en milieu urbain, un environnement sonore moyen à moins de 65 dB(A) en Lden et moins de 60 dB(A) en Ln peut être considéré comme relativement acceptable. 

Nota : les cartes de bruit stratégiques éditées différencient les sources sonores (trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et sites industriels). Il n’y a cependant pas de cartes présentant la multi-exposition à ces différentes sources acoustiques. 

 

Saint-Sauveur 
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FIGURE 81 : CARTE DE DEPASSEMENT DES VALEURS LIMITES BRUIT ROUTIER - INDICATEUR 24 HEURES (LDEN6) – HAUTEUR 4 METRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Lden : indicateur du niveau de bruit global pendant une journée complète 

On admet généralement qu’en milieu urbain, un environnement sonore moyen à moins de 65 dB(A) en Lden et moins de 60 dB(A) en Ln peut être considéré comme relativement acceptable. 

Nota : les cartes de bruit stratégiques éditées différencient les sources sonores (trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et sites industriels). Il n’y a cependant pas de cartes présentant la multi-exposition à ces différentes sources acoustiques. 

 

Saint-Sauveur 
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 Caractérisation métrologique de l’ambiance sonore actuelle 

Afin de quantifier les niveaux sonores actuels dans la zone d’étude, deux campagnes de mesure acoustique 
ont été menées par deux bureaux d’études : 

• Acoustb du 12 au 14 septembre 2012, qui a procédé à quatre mesures de longue durée (24h) et six 
mesures de courte durée (30 minutes à 1 h) ; 

• SCE du 18 au 19 mars 2014 qui a procédé en complément à la première campagne à une mesure de 
bruit de longue durée (24h) et une mesure de courte durée (1h). 

 

Parallèlement aux mesures, l’évolution des principaux paramètres météorologiques (vent en direction et 
intensité, précipitations et température de l’air) ont été relevés à Lille (cf. site meteociel.fr). 

 

Les mesures, leur dépouillement et leur validation ont été réalisées conformément aux normes NF S 31-085 de 
novembre 2002 pour la « caractérisation et le mesurage du bruit dû au trafic routier » et NF S 31-010 pour la 
« caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement ». 

4.5.2.4.1.Localisation des points de mesure 

L’emplacement des points de mesures est présenté sur la vue aérienne suivante. 

4.5.2.4.2.Résultats des mesures de bruit 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des résultats des deux campagnes de mesures acoustiques. 

TABLEAU 8 : RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES 

 
Point de mesure 

Etage ou hauteur (lors 
d'une mesure en champ 

libre) 

LAeq en période de 
jour (6 h - 22 h) en 

dB(A) 

LAeq en période de 
nuit (22 h - 6 h) en 

dB(A) 

Mesures Acoustb 

(septembre 2012) 

PF1 (24h) RdC 52.0 44.0 

PF2 (24h) 1er 69.0 61.5 

PF3 (24h) 1er 65.0 56.0 

PF5 (24h) 1er 62.0 56.5 

PM1 (30 min) H = 1.8 m 57.5 - 

PM2 (30 min) RdC 63.0 - 

PM3 (30 min) H = 1.8 m 50.5 - 

PM4 (1 h) H = 4.0 m 59.5 - 

PM5 (30 min) RdC 65.0 - 

PM6 (1 h) RdC 63.0 - 

Mesures SCE 

(mars 2014) 

PF1 H = 1.8 m 59.5 49.5 

PM1 H = 1.8 m 
58.5 

(valeur recalée sur la 
mesure au point P1) 

48.5 
(valeur recalée sur la 
mesure au point P1) 

Nota : Les niveaux sonores recalés ont été arrondis au demi-dB près. 

 

Après analyse des résultats, il s’avère que deux ambiances sonores distinctes peuvent être identifiées. 

Une zone d’ambiance sonore calme au centre de la friche avec des niveaux sonores sur la période diurne (6h-
22h) compris entre 50,5 dB(A) et 52 dB(A) et de l’ordre de 44 dB(A) en période nocturne. 

En se référant aux valeurs guides OMS, ces niveaux ne dépassent pas la valeur de gêne sérieuse pendant la 
journée et la soirée dans une zone résidentielle (55 dB(A) en LAeq sur 16 heures). Ils dépassent la valeur 
guide de 50 dB(A) en LAeq sur 16 heures, définissant une gêne modérée pendant la journée et la soirée pour 
une zone résidentielle. 

 

Les niveaux sonores augmentent aux franges du site de Saint-Sauveur, en se rapprochant des axes routiers 
structurants tels que la rue de Cambrai, du boulevard Painlevé et du boulevard Jean-Baptiste Lebas, atteignant 
69 dB(A) aux abords directs de ces infrastructures, niveaux sonores représentatifs d’une ambiance 
« urbaine ».  

 

La valeur limite d’un point noir de bruit est fixée à 70 dB(A) en LAeq (6h-22h), même si lors de la réalisation 
des mesures acoustiques celle-ci n’a pas été dépassée, elle est approchée rue de Cambrai. Rappelons qu’un 
Point Noir de Bruit répond à différents critères (typologie du bâtiment dit « sensible », critère acoustique et 
critère d’antériorité). 

Au niveau des voies de circulation (PF2, PF3, PF5), la valeur guide OMS fixée à 70 dB(A) en LAeq 24h dans 
les zones de circulation est respectée.  

 

Les mesures acoustiques réalisées lors d’un passage de métro ont montré que le niveau sonore LAeq 
(moyenne sur la durée du passage) est de 56,5 dB(A) à 40 mètres et atteint un maximum instantané de 
61,0 dB(A). 
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 Cartographie acoustique de l’état actuel 

Les cartographies de niveaux sonores acoustiques de l’état actuel passent par des simulations numériques 
réalisées à partir de la modélisation de la zone d’étude avec le logiciel SoundPlan. Ont été intégrées au 
modèle les sources de bruit dû au trafic routier et au métro. 

Le détail méthodologique est donné au paragraphe relatif à la présentation des méthodes utilisées. 

Les niveaux sonores ont été calculés à une hauteur de 1,5 mètre (RDC) et par pas de 10 mètres. 

Les résultats de la modélisation corroborent les données métrologiques : 

• Une ambiance calme au sein de la friche actuelle (avec une zone dont les niveaux sonores sont 
inférieurs à 40dB(A) – zone grise), 

• Des niveaux augmentant aux abords des axes structurants. 
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 Air 

 Présentation de l’enjeu sanitaire 

En mars 2011, après trois ans de recherches, le projet européen Aphekom (Improving Knowledge and 
Communication for Decision Making on Air Pollution and Health in Europe) coordonné nationalement par 
l’Institut de veille sanitaire (InVS) a été rendu public. Plus de 60 scientifiques et spécialistes, travaillant dans 25 
villes européennes, dont Lille, totalisant près de 39 millions d’habitants, ont développé de nouveaux indicateurs 
d’impact sanitaire avec une attention particulière au trafic automobile, en raison des données récentes sur le 
danger pour la santé d’habiter à proximité d’axes de circulation.  

En s’appuyant sur des méthodes classiques, l’évaluation de l’impact sanitaire dans 25 grandes villes 
européennes montre que l’espérance de vie pourrait augmenter jusqu’à 22 mois pour les personnes âgées de 
30 ans et plus (en fonction de la ville et du niveau moyen de pollution), si les niveaux moyens annuels de 
particules fines PM2,5 étaient ramenés au seuil de 10 μg/m3, valeur guide préconisée par l’OMS. D’un point de 
vue économique, le respect de cette valeur guide se traduirait par un bénéfice d’environ 31,5 milliards d’euros 
(diminution des dépenses de santé, de l’absentéisme, et des coûts associés à la perte de bien-être, de qualité 
et d’espérance de vie). 

A Lille l’espérance de vie serait augmentée de 5,8 mois. Par ailleurs une étude récente7 de l’InVS analyse les 
associations à court terme entre les PM10 et la mortalité par causes, par groupes d’âge et saisons dans 17 
villes en France métropolitaine dont Lille. Cette étude confirme les effets à court terme des PM10 sur la 
mortalité, même à des concentrations conformes à la réglementation de l’Union européenne (40 μg/m-3 en 
moyenne annuelle) et proches des valeurs guides de l’OMS (20 μg/m-3), et souligne la nécessité d’agir pour 
diminuer les niveaux de particules en France. Il est recommandé par les auteurs que cette action concerne tant 
les pics que les niveaux de fond. 

 

Des polluants comme les particules ultrafines se trouvent en grandes concentrations à proximité des rues et 
des routes connaissant un fort trafic automobile. Il existe de plus en plus d’études montrant que vivre à côté de 
ces axes de circulation pourrait avoir des répercussions significatives sur la santé, en particulier en favorisant 
le développement de maladies chroniques. Le projet Aphekom a montré qu’en moyenne, plus de 50 % de la 
population de 10 villes européennes résidait à moins de 150 mètres de rues ou de routes empruntées par plus 
de 10 000 véhicules par jour, et était donc exposée à des niveaux importants de pollution. 

Dans ces villes, il a été estimé que le fait d’habiter à proximité de grands axes de circulation pourrait être 
responsable d’environ 15 à 30 % des nouveaux cas d’asthme de l’enfant, et, de proportions similaires ou plus 
élevées de BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive) et de maladies coronariennes chez les 
adultes âgés de 65 ans et plus. 

 Présentation de la réglementation nationale applicable 

Afin de préserver la santé humaine et les écosystèmes, des valeurs réglementaires sont fixées par le code de 
l’Environnement, article R.221-1, dans le respect des directives européennes. 

 

 

 

 

 
7 Corso M, Pascal M, Wagner V, Blanchard M, Blateau A,Cochet A, et al. Impact à court terme des particules en 
suspension (PM10) sur la mortalité dans 17 villes françaises, 2007-2010. Bull Epidémiol Hebd. 2015 ;(1-2):14-20. 
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/1-2/2015_1-2_3.html 

Le principe général de cette réglementation est la détermination pour les différents polluants : 

• D’une Valeur limite : « 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 » ; 

• D’une Valeur cible : « 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 » ; 

• D’un Niveau critique : « niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des 
effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes 
ou écosystèmes naturels, à l’exclusion des êtres humains ». 

• D’un Objectif de qualité : « 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 ». 

• D’un Seuil d'information et de recommandation : « 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 » ; 

• D’un Seuil d’alerte : « 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 ». 

 

Les polluants visés par la réglementation sont : 

• Le dioxyde de soufre SO2 ; 

• Les particules en suspension fines (PM10 dont le diamètre est inférieur à 10µm) et très fines (PM2,5 
dont le diamètre est inférieur à 2,5µm) ; 

• Les oxydes d’azote NOx (NO, NO2) ; 

• Le monoxyde de carbone CO ; 

• L’ozone O3 ; 

• Le benzène C6H6 ; 

• Le benzo(a)pyrène, traceur des hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP ; 

• Les métaux lourds particulaires : arsenic, cadmium, plomb, nickel. 

 

Le tableau suivant récapitule les différentes valeurs des seuils réglementaires. 
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TABLEAU 9 : SEUILS REGLEMENTAIRES DE LA QUALITE DE L’AIR EN 2018 

Polluant Type 
Période 

considérée 
Valeur 

Mode de calcul et 

remarques 

Dioxyde 
d’azote 

Seuil de recommandation et d’information Horaire 200 µg/m³ Moyenne 

Seuil d’alerte 

Horaire 400 µg/m³ Moyenne 

Horaire 200 µg/m³ 
En cas de persistance 

du dépassement 3 jours 

Valeur limite protection de la santé 
humaine 

Année civile 200 µg/m³ 

centile 99,8 des 
moyennes horaires, soit 

18 heures de 
dépassement autorisées 

par année civile. 

Année civile 40 µg/m³ Moyenne 

Valeur limite protection de la végétation Année civile 
30 µg/m³ 
(pour les 

NOx) 
Moyenne 

Particules 
en 

suspension 
de diamètre 

< 10 µm 
(microns) 

Objectif de qualité Année civile 30 µg/m³ Moyenne 

Valeur limite 
Année civile 50 µg/m³ 

centile 90,4 des 
moyennes journalières, 

soit 35 jours de 
dépassement autorisés 

par année civile. 

Année civile 40 µg/m³ Moyenne 

Seuil de recommandation et d'information 24 heures 50 µg/m³ Moyenne 

Seuil d'alerte 24 heures 80 µg/m³ Moyenne 

Particules 

en 

suspension 

de diamètre 

< 2.5 

µm(microns) 

Objectif de qualité Année civile 10 µg/m³ Moyenne 

Valeur limite Année civile 25 µg/m³ Moyenne 

Valeur cible Année civile 20 µg/m³ Moyenne 

Dioxyde de 
soufre 

Objectif de qualité Année civile 50 µg/m³ Moyenne 

Seuil de recommandation et d’information Horaire 300 µg/m³ Moyenne 

Seuil d’alerte Horaire 500 µg/m³ 
Moyenne - Dépassé 

pendant 3 heures 
consécutives. 

Valeur limite protection de la santé 
humaine 

Année civile 350 µg/m³ 

centile 99,7 des 
moyennes horaires, soit 

24 heures de 
dépassement autorisées 

par année civile. 

Année civile 125 µg/m³ 

centile 99,2 des 
moyennes journalières, 

soit 3 jours de 
dépassement autorisés 

par année civile. 

Valeur limite protection des écosystèmes 

Année civile 20 µg/m³ Moyenne 

Du 01/10 au 
31/03 

20 µg/m³ Moyenne 

Ozone 

Objectif de qualité pour la protection de la 
santé humaine 

8 heures 120 µg/m³ Moyenne glissante (1) 

Valeur cible pour la protection de la santé 8 heures 120 µg/m³ Moyenne glissante (1)à 

Polluant Type 
Période 

considérée 
Valeur 

Mode de calcul et 

remarques 

humaine ne pas dépasser plus de 
25 jours par année civile 

Seuil de recommandation et d’information Horaire 180 µg/m³ Moyenne 

Seuil d’alerte 

3 heures 
consécutives 

240 µg/m³ Moyenne horaire 

3 heures 
consécutives 

300 µg/m³ Moyenne horaire 

Horaire 360 µg/m³ Moyenne horaire 

Objectif de qualité pour la protection de la 
végétation 

Du 01/05 au 
31/07 

6 000 
µg/m³ 

Valeur par heure en 
AOT40(2) 

Valeur cible pour la protection de la 
végétation 

Du 01/05 au 
31/07 

18 000 
µg/m³ 

Valeur par heure en 
AOT40(2) 

Monoxyde 
de carbone 

Valeur limite pour la protection de la santé 
humaine 

8 heures 10 mg/m³ 
Maximum journalier de 
la moyenne glissante 

Plomb 
Objectif de qualité Année civile 0,25 µg/m³ Moyenne 

Valeur limite Année civile 0,5 µg/m³ Moyenne 

Benzène 

Objectif qualité Année civile 2 µg/m³ Moyenne 

Valeur limite pour la protection de la santé 
humaine 

Année civile 5 µg/m³ Moyenne 

Arsenic Valeur cible Année civile 6 ng/m³ Moyenne 

Cadmium Valeur cible Année civile 5 ng/m³ Moyenne 

Nickel Valeur cible Année civile 20 ng/m³ Moyenne 

Benzo(a) 
pyrène 

Valeur cible Année civile 1 ng/m³ Moyenne 

Source : code de l’environnement 

 

C’est sur cette base réglementaire que la qualité de l’air est évaluée en France. Les concentrations des 
polluants dans l'air doivent être comparées aux seuils présentés dans le tableau précédent. 

 Présentation du rôle des lignes directrices de l’OMS  

Source : Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air – particules, ozone, dioxyde d’azote et dioxyde de soufre – mise à jour 
mondiale 2005 

L’organisation Mondiale pour la Santé émet des recommandations sur les niveaux d’exposition (concentrations 
et durées) au-dessous desquels il n’a pas été observé d’effets nuisibles sur la santé humaine ou sur la 
végétation. 

Les lignes directrices de l’Organisation Mondiale pour la Santé relatives à la qualité de l’air sont destinées à 
être utilisées partout dans le monde mais ont été élaborées pour soutenir les actions menées en vue 
d’atteindre une qualité de l’air permettant de protéger la santé publique dans différents contextes. Les normes 
relatives à la qualité de l’air sont par ailleurs fixées par chaque pays, afin de protéger la santé publique de ses 
citoyens, et en tant que telles constituent un élément important de la gestion des risques et des politiques 
environnementales nationales. Les normes nationales varient en fonction de la stratégie adoptée pour parvenir 
à un équilibre entre les risques sanitaires, la faisabilité technologique, des considérations économiques et 
divers autres facteurs politiques et sociaux qui, à leur tour, vont dépendre, entre autres choses, du degré de 
développement et de la capacité nationale en matière de gestion de la qualité de l’air.  

Les valeurs indicatives recommandées par l’OMS tiennent compte de cette hétérogénéité et reconnaissent 
notamment que, lorsqu’ils mettent au point des cibles stratégiques, les gouvernements doivent étudier 
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soigneusement leur propre situation locale, avant d’adopter directement les lignes directrices en tant que 
normes juridiquement fondées. 

Les lignes directrices sont les suivantes : 

• NO2 (dioxyde d’azote) 

o 40 µg/m3 en moyenne annuelle, 

o 200 µg/m3 en moyenne horaire. 

• PM2.5 

o 10 µg/m3 en moyenne annuelle, 

o 25 µg/m3 en moyenne sur 24 heures. 

• PM10 

o 20 µg/m3 en moyenne annuelle, 

o 50 µg/m3 en moyenne sur 24 heures. 

• Ozone 

o 100 µg/m3 en moyenne sur 8 heures. 

• SO2 (dioxyde de soufre) 

o 20 µg/m3 en moyenne sur 24 heures, 

o 500 µg/m3 en moyenne sur 10 minutes. 

 Sources d’émissions 

◼ Sources d’émissions à l’échelle régionale 

Un inventaire régional des émissions a été réalisé par ATMO Hauts-de-France. Il ressort de cet inventaire pour 
les polluants à fort enjeu et les secteurs qui intéressent le projet de Saint-Sauveur, les points suivants : 

• Concernant les émissions estimées de PM10 et de NOx liées au secteur résidentiel-tertiaire, on note : 

o une prédominance du chauffage résidentiel dans les émissions de PM10 liée à la formation de 
particules secondaires, 

o une quasi-totalité des émissions de PM10 liées au combustible bois et déchets assimilés, 
notamment avec des équipements non performants, 

o une majorité des émissions de NOx dues au chauffage résidentiel bien que la part du 
chauffage tertiaire ne soit pas négligeable, 

o le gaz naturel (hors gaz naturel liquéfié) comme émetteur principal de NOx. 

• Concernant les émissions estimées de PM10 et de NOx liées au secteur du transport par routes, on 
note : 

o une majorité des émissions de PM10 serait liée à la combustion des carburants, 

o un impact important de l’usure des pneumatiques, freins et des routes dans les émissions de 
PM10, 

o une responsabilité majoritaire de la combustion du gazole dans les émissions primaires de 
NOx et de PM10, 

o les véhicules particuliers diesel comme émetteur principal de PM10 issues de la combustion, 

o les poids lourds comme émetteur principal d’oxydes d’azote. 

Les épisodes de pollution et les dépassements des seuils réglementaires observés ne sont pas uniquement 
dues aux émissions en provenance de la région Nord – Pas-de-Calais. 

En effet pour la majorité des épisodes de pollution, on observe que les masses d’air arrivant sur la région ont 
séjourné auparavant sur le continent (Europe de l’Est, pays Nordiques, Royaume-Uni…), parfois pendant 
plusieurs jours. Ces masses d’air ont donc pu se charger de polluants, qui subissent des transformations 
physico-chimiques au cours de leur transport, et auxquelles viennent s’ajouter les émissions locales en Nord – 
Pas-de-Calais, concourant à une augmentation de la pollution en région. 

 

◼ Sources d’émissions sur le territoire de Lille-Lomme-Hellemmes 

L’inventaire des émissions réalisée par ATMO – Hauts-de-France pour l’année 2012 sur le territoire de Lille-
Lomme-Hellemmes montre que le trafic routier est la principale source des émissions d’oxydes d’azote (NOx) 
avec environ 52% des émissions. 

Pour les particules PM10 le transport routier et l’industrie sont les secteurs qui émettent le plus, et ce à part 
égale (respectivement 35% et 34%). Concernant les particules PM2.5, outre le transport routier et l’industrie, le 
chauffage des bâtiments constitue une source importante d’émissions (32% par chaque secteur). 

La figure suivante la répartition des émissions par polluant (en %). 

 

FIGURE 82 : EMISSIONS DES NOX, PM10 ET PM2.5 SUR LE TERRITOIRE DE LILLE-LOMME-HELLEMMES 

 
Source : ATMO Hauts-de-France 

 

Le tableau suivant détaille par secteur les quantités émises annuellement par polluant (valeurs 2012) sur le 
territoire de Lille-Lomme-Hellemmes. 
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TABLEAU 10 : EMISSIONS SUR LILLE-LOMME-HELLEMMES EN TONNES (2012) 

 

Secteur PM10 PM2.5 NOx 

Agriculture 1,4 0,4 0,3 

Extraction, transformation et distribution d’énergie 7,1 6,3 329 

Industrie 124 89 510 

Résidentiel, tertiaire, commercial, institutionnel 92 89 347 

Trafic autre 13 5,7 23 

Trafic route 129 90 1 325 

TOTAL 366,5 280,4 2534,3 

Source : ATMO Hauts-de-France 

 

◼ Sources d’émissions dans l’aire d’étude 

Dans un rayon d’études d’environ 1 500-2 000 mètres les sources d’émissions de polluants atmosphériques 
sont multiples. 

 

Sources linéiques 

Les sources linéiques sont d’importantes sources d’émissions à proximité de l’ancienne gare Saint-Sauveur. 
Elles se répartissent entre :  

• les grands axes routiers : A1 (Sud-est), A25 (Sud), RN356 (est) et D651 (Nord-est) et leurs 
échangeurs, 

• les axes structurants de l’agglomération (boulevards Hoover et Painlevé), 

• les voiries de desserte (rue de Cambrai, boulevard Lebas notamment), 

• les voies ferrées.  

Les infrastructures routières sont particulièrement émettrices d’oxydes d’azote (NOx), et de monoxyde de 
carbone (CO).  

 

Les voies ferrées représentent également une source d’émission mais dans une moindre mesure compte tenu 
de la prédominance des trains électriques. Elles peuvent entrainer des pics de dioxyde de soufre (SO2) et de 
NOx ainsi que des poussières lors du passage de locomotives diesel ou encore des émissions de métaux 
toxiques et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) induits par le freinage et la remise en suspension 
à chaque passage des trains (Source : Etude de la qualité de l’air en gares de Lille Flandres et Lille Europe produite par 

ATMO Nord-Pas de Calais en mai 2006). Pour donner quelques chiffres, chaque jour, environ 350 trains circulent 
entre les gares de Lille Flandres et de Lille Europe.  

 

Sources ponctuelles  

Une source ponctuelle de polluants atmosphériques est recensée à l’Est du site de Saint-Sauveur. Il s’agit de :  

• la centrale thermique Mont-de-Terre - RESONOR qui utilise des chaudières gaz et une au charbon en 
hiver. Celle-ci émet du chlore, des composés chlorés, du CO2, des NOx et des SOx. Ces émissions 
sont conditionnées par la saison puisqu’à priori, l’été, la chaudière au charbon ne fonctionne pas. Cette 
dernière se trouve à environ 800 m au Sud-Est du site Saint-Sauveur.  

Dans le cadre d’une convention relative à l’évaluation de la qualité de l’air, RESONOR a confié à ATMO Nord-
Pas de Calais la réalisation d’une étude visant à évaluer les niveaux de pollution autour du site de la chaufferie 
du Mont-de-Terre, rue du Pont de Tournai à Lille, et l’éventuel impact de l’installation sur la qualité de l’air 
ambiant du secteur. Suite à cette étude il s’avère que les éventuels dépassements des valeurs réglementaires 
ne sont donc pas attribuables à l’impact seul des émissions de la chaufferie. Celle-ci contribue dans des 
proportions modérées à des émissions de SO2. En revanche, l’influence potentielle de la centrale sur les 
concentrations en NOx est masquée par la contribution majoritaire des autres sources, en particulier le trafic 
automobile. 

 

Les différentes modélisations menées par ATMO et RESONOR, des concentrations autour de la chaufferie, 
soulignent l’impact limité de cette activité industrielle sur la qualité de l’air. 

 

FIGURE 83 : CONCENTRATIONS EN POUSSIERES EMISES PAR LA CHAUFFERIE – MOYENNE ANNUELLE 

 

 

Par ailleurs, au regard de la rose des vents du territoire lillois et de la situation géographique du site Saint 
Sauveur, le site Saint-Sauveur ne se situe pas dans la zone d’influence de la chaufferie. 

De plus, les évolutions à venir sur le réseau de chaleur RESONOR (raccordement au CVE d'Halluin) 
amèneront une diminution des émissions liées à la chaufferie du Mont de Terre. 
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Sources diffuses 

Le site de Saint-Sauveur s’inscrit au cœur de la ville de Lille. La densité et d’activités se traduit par des sources 
d’émission diffuses provenant principalement du chauffage urbain et des déplacements routiers diffus. Le 
secteur résidentiel est principalement émetteur de particules (PM10 et PM 2,5), d’oxydes d’azote (NOx) et de 
Composés Organiques Volatils (COV). 

 La qualité de l’air dans la région 

La qualité de l’air est mesurée en permanence sur l’agglomération lilloise et la région Hauts-de-France par 
l’association « Atmo Hauts-de-France » agréée par l’Etat.  

L’association mesure les concentrations des polluants réglementés : oxydes d’azote, dioxyde de soufre, 
monoxyde de carbone, benzène, ozone, particules PM10 (diamètre inférieur à 10µm) et PM2,5 (diamètre 
inférieur à 2,5µm), benzo(a)pyrène et quatre métaux lourds particulaires (nickel, plomb, cadmium et arsenic). 

 

Évolution des concentrations 

Depuis 2008, les concentrations sont globalement en baisse pour le dioxyde d’azote, les particules PM10 et 
PM2,5 e le benzo(a)pyrène. Cependant une stabilité est constatée depuis 3 ans pour le dioxyde d’azote et les 
particules et une hausse pour le benzo(a)pyrène. Seules les concentrations en ozone n’ont pas diminué depuis 
2008. 

FIGURE 84 : EVOLUTION DES CONCENTRATIONS DE POLLUANTS EN % PAR RAPPORT A 2008 

 
Polluants réglementés en moyennes annuelles, mesurés en conditions urbaines, périurbaines et rurales 

 

 

Pollution moyenne en 2017 

En 2017 les valeurs réglementaires ont été respectées pour le dioxyde d’azote, les particules PM10, le dioxyde 
de soufre, le monoxyde de carbone et le benzène. 

Un dépassement des valeurs réglementaires a été constaté pour : 

• L’ozone : objectif à long terme (120 µg/m3 à ne pas dépasser en moyenne sur 8 heures glissantes) ; 

• Les particules PM2.5 : objectif de qualité (10µg/m3 en moyenne annuelle) mais la valeur limite n’a pas 
été dépassée (25µg/m3 en moyenne annuelle) ; 

• Localement le nickel (valeur cible à 20ng/m3 en moyenne annuelle) et le benzo(a)pyrène (valeur cible 
à 1ng/m3 en moyenne annuelle). 

 

Épisodes de pollution en 2017 

Des épisodes de pollution par les particules PM10 et l’ozone ont été enregistrés sur la région en 2017. 

Ainsi la région a connu 23 jours de pollution aux particules PM10 dont 4 jours avec un dépassement du seuil 
d’alerte et 2 jours de pollution par l’ozone. Depuis 2014, le nombre de jours d’épisodes de pollution par les 
particules est en diminution. 

 

FIGURE 85 : EVOLUTION DU NOMBRE DE JOURS D’EPISODES DE POLLUTION DUS AUX PARTICULES PM10 

 

 La qualité de l’air sur l’agglomération lilloise mesurée 

Source : Atmo – Hauts-de-France, bilan territorial 2017 – Métropole Européenne de Lille 

Concentrations 

Les concentrations mesurées en 2017 s’élèvent pour : 
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• Le dioxyde d’azote : à 28 µg/m3 sur la station de fond (Lille Five) et à 33 µg/m3 en proximité 
automobile ; 

• Les particules PM10 : à 21 µg/m3 sur la station de fond (Lille Five) ; 

• Les particules PM2.5 : à 15 µg/m3 sur la station de fond (Lille Five) et à 13 µg/m3 en proximité 
automobile. 

 

Évolution des concentrations 

En 2017, les concentrations mesurées par les stations de fond de la Métropole Européenne de Lille sont 
inférieures à celles de l’année 2008 pour le dioxyde d’azote et les particules PM10 et PM2.5.  

Les concentrations en ozone sont supérieures à celles de 2008. Pour l’ozone, les teneurs restent relativement 
stables entre 2008 et 2016. Après une légère hausse observée entre 2011 et 2015, la concentration a baissé 
en 2016, puis augmente de nouveau en 2017. La variation par rapport à 2008 est de +3 μg/m3.  

Pour les particules PM10 et PM2.5, la tendance est globalement à la baisse après 2011, avec des 
concentrations devenant inférieures à celles de 2008. Elles sont à leur niveau le plus bas en 2016. En 2017, on 
observe une hausse des particules PM10 par rapport à 2016, mais en restant inférieures aux teneurs de 2008 
(-7 µg/m3 pour les particules PM10 et -6 µg/m3 pour les PM2.5).  

Pour le dioxyde d’azote, la diminution est progressive de 2008 à 2016. En 2017, les concentrations moyennes 
augmentent de 2 µg/m3 par rapport à 2016 et l’évolution par rapport à 2008 est de -5 µg/m3. 

 

FIGURE 86 : EVOLUTION DES CONCENTRATIONS DE POLLUANTS EN % PAR RAPPORT A 2008 

 

Les graphiques suivants présentent les évolutions des concentrations sur la station de mesure Lille Fives. 

Dioxyde d’azote 

 

Particules PM10 
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Particules PM2.5 

 

 

Pollution moyenne en 2017 

En 2017, les valeurs réglementaires annuelles sont respectées par toutes les stations de mesures de la 
Métropole Européenne de Lille, sauf l’objectif à long terme pour la protection de la santé humaine et de la 
végétation pour l’ozone et l’objectif de qualité pour les particules fines PM2.5. Ceci est également observé sur 
le territoire des Hauts-de-France, hormis des dépassements supplémentaires en nickel et benzo(a)pyrène sur 
des points de mesure de proximité industrielle. Même si la valeur limite journalière en particules PM10 est 
respectée en 2017, des épisodes de pollution ont été ponctuellement recensés pour les particules PM10, ainsi 
que pour l’ozone. 

 

 

Épisodes de pollution en 2017 

Le Nord est le seul département des Hauts-de-France touché par la totalité des épisodes de pollution de la 
région. Un épisode particulièrement long en janvier 2017 se caractérise par un épisode de 10 jours en janvier, 
dû à des mauvaises conditions de dispersion des particules en suspension entre le 17 et le 26. L’épisode 
débute dans le Nord le 17 janvier. Dès le 20, il se trouve en alerte sur persistance. Le seuil d’alerte sera franchi 
2 jours, les 22 et 23, résultat de l’accumulation des polluants et de la hausse des émissions locales (chauffage 
bois, etc.). L’épisode prend fin le 26 janvier dans les 5 départements de la région. Un 1er trimestre défavorable 
à la qualité de l’air dans le Nord. Les conditions météorologiques du 1er trimestre ont favorisé la hausse des 
concentrations de polluants, 16 jours de pollution étant recensés durant cette période sur les 25 de l’année. La 
totalité des journées d’alerte (3 jours) et une majorité des alertes sur persistance (6 jours sur 9) y sont 
déclenchées. Le Nord enregistre sur le reste de l’année des épisodes de 1 à 2 jours, induisant les 3 autres 
journées d’alerte sur persistance. Le Nord, comme les 4 autres départements, est touché par l’épisode de 
pollution par l’ozone en juin 

 La carte stratégique de l’air sur la métropole 

La carte stratégique de l’air présente une vue synthétique de l’état de la qualité de l’air sur le territoire en 
superposant les résultats de plusieurs années (2014, 2015 et 2016) et pour plusieurs polluants (dioxyde 
d’azote NO2, particules PM10 et PM2.5). Elle permet de distinguer plusieurs zones (6 couleurs) basées sur le 
respect ou non d’objectifs environnementaux : valeurs limites réglementaires, préconisations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) pour la santé. 

Sur le territoire de la MEL, on constate des dépassements de valeurs limites réglementaires (VL), en rouge et 
rouge foncé, aux abords des principaux axes routiers. On estime à environ 4 000 le nombre d’habitants 
exposés à ces niveaux de pollution. 

Les préconisations de l’OMS sont plus ambitieuses que les seuils réglementaires en termes de protection de la 
santé. La zone de dépassement du seuil OMS pour les particules PM10 (en vert clair sur la carte) couvre, en 
termes de population, la majeure partie du territoire qui correspond aux secteurs les plus urbanisés. Cette 
pollution aux particules s’explique par l’activité humaine, le trafic routier notamment, mais aussi par le 
chauffage de bâtiments résidentiels ou tertiaires. Plus de 90% de la population de la MEL vit dans cette zone. 

Le site de Saint-Sauveur est localisé dans une zone de vigilance comme la grande majorité du territoire lillois. 
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 Campagnes de mesures in situ 2012-2014 

Pour caractériser l’état initial du site, deux campagnes de mesure de polluants ont été organisées in situ en 
2012 et 2014.  

◼ Polluants analysés 

Le diagnostic existant de la qualité de l’air sur la ville de Lille a permis d’identifier la sensibilité majeure du site 
d’étude vis-à-vis de la pollution atmosphérique, il s’agit de l’exposition de la population à la pollution d’origine 
routière. Compte tenu de la proximité d’axes à forte circulation, le secteur d’étude est d’autant affecté par ce 
type de pollution. 

La campagne de mesures a porté sur deux types polluants traceurs de la pollution issue du trafic, à savoir :  

• le dioxyde d’azote (NO2),  

• les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes).  

De plus, l’étude du NO2 à proximité des voies ferrées, autre source linéique potentielle par le biais de la 
circulation de locomotives diesel, permet de voir dans quelle mesure ces émissions peuvent affecter le site 
d’étude et en quelle proportion par rapport au secteur routier.  

Malgré la présence de sites industriels rejetant du dioxyde de soufre, en l’occurrence la chaufferie Mont-de-
Terre lors du fonctionnement de la chaudière charbon, il ne paraît pas pertinent d’analyser ce polluant compte 
tenu des faibles teneurs mesurées lors de campagnes réalisées par ATMO Nord – Pas-de-Calais. En effet, on 
note bien une influence de la chaufferie mais les concentrations maximales mesurées lors de la campagne 
d’hiver, de l’ordre de 4 μg/m3, sont très en deçà de la valeur limite annuelle fixée à 125 μg/m3. Il apparaît donc 
que le suivi de cette pollution n’apparaît pas comme un enjeu. 

◼ Méthodes utilisées 

Le prélèvement est effectué à l’aide de tubes passifs à environ trois mètres de hauteur. Le principe général de 
cette méthode de prélèvement consiste en un tube vertical ouvert à sa partie inférieure pour laisser passer l’air. 
Celui-ci contient une substance qui permet de piéger une substance donnée. Par exemple pour le NO2, c’est la 
triéthanolamine (TEA) qui est utilisée. Après une exposition de deux semaines généralement, les tubes sont 
envoyés en laboratoire pour analyse. 

 

◼ Périodes de prélèvement 

Les campagnes de mesure se sont déroulées sur deux saisons distinctes : 

• Du 12 au 29 juin 2012 ; 

• Du 18 mars au 2 avril 2014. 

 

◼ Localisation des points de mesure 

Une trentaine de points d’échantillonnage a été implantée. Plusieurs types de points d’échantillonnage, ont été 
choisis : 

• des « points projets » : sur la zone en friche actuellement,  

• des « points de proximité trafic » sur les axes principaux proches de la zone,  

• des « points de proximité ferroviaire » à côté des voies ferroviaires proches du secteur,  

• des « points de proximité industrielles » sur les sites industriels identifiés à proximité du site d’étude,  

• des « points de fond urbain » : sur les quartiers d’habitations proches de la zone,  

• des « points transect » permettant de déterminer la zone d’influence des routes connexes au projet sur 
l’exposition des habitants des quartiers environnants.  
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 Résultats des campagnes de mesure 2012-2014 

◼ Conditions météorologiques 

 

Campagne d’été 

L’allure générale de la courbe des températures moyennes montre une faible fluctuation des températures sur 
les 18 jours de mesures. Les températures moyennes sont comprises entre 12,4 °C et 19,7°C. Les courbes 
des températures minimales et maximales montrent des écarts qui peuvent être parfois importants sur une 
même journée. La différence maximale de température a été enregistrée le 14 juin avec une variation de 
12,3°C.  

Les précipitations se répartissent sur 5 jours. Les plus importantes ont été enregistrés les 15 et 24 juin. 

 

FIGURE 87 : CAMPAGNE ETE AIR – TEMPERATURES ET PRECIPITATIONS 

 

 

Comparaison avec les normales de saison 

 

TABLEAU 11 : CAMPAGNE ETE AIR – COMPARAISON DONNEES METEOROLOGIQUES 

 Campagne Normales de saison et records 

Température moyenne (°C) 16,0 16,2 

Température maximale (°C) 19,7 20,6 

Température minimale (°C) 12,1 11,7 

Température la plus élevée (°C) 23,8 34,8 

Température la plus basse (°C) 6,8 0 

Hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) 2,4 48,6 

Hauteur moyenne des précipitations (mm) 5,6 68,1 sur un mois donc 13,6 sur 6 jours  

Nombre de jours de pluie 6 17,4 sur un mois donc 10,4 sur 18 jours  

 

Les températures respectent les normales saisonnières : la température moyenne normale est de 16,2°C 
contre 16°C durant la campagne. Les températures maximales et minimales sont comprises dans les normales 
de saison.  

Concernant les précipitations, celles-ci sont faibles par rapport aux moyennes de saison. En effet, la période ne 
compte que 6 jours de pluie contre 10,4 jours attendus (moyenne du nombre de jours de pluie sur le mois de 
juin ramené sur 18 jours). 

Les précipitations sont également faibles puisqu’il est tombé 5,6 mm de précipitations alors que la moyenne 
annuelle statistique du mois de juin ramenée sur 6 jours est de 13,6 mm. 

 

FIGURE 88 : CAMPAGNE ETE AIR – ROSE DES VENTS 

 

 

Tout comme pour la rose des vents annuelle, les vents ont majoritairement été relativement faibles et orientés 
principalement Sud-Sud/Ouest. 
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Campagne d’hiver 

La fluctuation des températures moyennes pendant la campagne d’hiver est plus importante. Elles sont 
comprises entre 5,7°C et 15,4°C. Comme pendant l’été, les courbes des températures minimales et maximales 
montrent des écarts qui peuvent être parfois importants sur une même journée. La différence maximale de 
température a été enregistrée le 29 mars avec une variation de 16°C. La température la plus faible a été de 
0,4°C. 

FIGURE 89 : CAMPAGNE HIVER AIR – TEMPERATURES ET PRECIPITATIONS 

 

 

 

Comparaison avec les normales de saison 

 

TABLEAU 12 : CAMPAGNE HIVER AIR – COMPARAISON DONNEES METEOROLOGIQUES 

 Campagne* Normales de saison et records 

Température moyenne (°C) 9,4 7,1 

Température maximale (°C) 14,2 10,6 

Température minimale (°C) 4,7 3,6 

Température la plus élevée (°C) 21,2 22,7 

Température la plus basse (°C) 0,4 -10,5 

Hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) 12,0 39,1 

Hauteur moyenne des précipitations (mm) 17 58,3 sur un mois donc 9,4 sur 5 jours  

Nombre de jours de pluie 5 11,4 sur un mois donc 5,5 sur 15 jours  

* pour la comparaison aux normales de saison seules les données de mars ont été retenues 

 

Les températures ont été supérieures aux normales de saison, sans atteindre le record de la température 
maximale.  

Concernant les précipitations, celles-ci sont plus importantes en hauteur moyenne par rapport aux moyennes 
de saison. En revanche le nombre de jours attendus est identique aux normales saisonnières. 

 

 

FIGURE 90 : CAMPAGNE HIVER AIR – ROSE DES VENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vents étaient orientés Sud-Sud/Ouest mais également, de manière équivalente, Sud-Sud/est. 
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◼ Résultats des mesures pour le NO2 

 

Répartition des concentrations par type de site 

Les graphiques ci-dessous présentent les concentrations mesurées pour chaque site. 

 

FIGURE 91 : REPARTITION DES CONCENTRATIONS PAR TYPE DE SITE – CAMPAGNE HIVER 

 

FIGURE 92 : REPARTITION DES CONCENTRATIONS PAR TYPE DE SITE – CAMPAGNE ETE  

 

 

 

TABLEAU 13 : CONCENTRATIONS PAR TYPE DE SITE 

 

 

 

Il existe peu de variations de concentrations entre les points de typologie différente.  

Une hiérarchisation est toutefois possible entre les différentes typologies, compte tenu des teneurs plus 
importantes enregistrées en proximité trafic. Les points positionnés dans la zone de projet sont caractérisés 
par des concentrations plus faibles. 

Ainsi en moyenne, les concentrations relevées sur le site du projet sont inférieures à la pollution de fond 
urbaine : 

• de 12 µg/m3 l’hiver ; 

• de 4 µg/m3 l’été. 

Les concentrations au niveau du point de mesure (n°17) situé au Sud du site du projet sont légèrement 
supérieures à celles enregistrées au Nord du site (points 24 et 23) car plus influencé par la rue de Cambrai 
dont le trafic est plus important que celui de la rue Camille Guérin. On constate que la décroissance des 
concentrations en NO2 sur le site, aux abords du boulevard Lebas est rapide (points 7, et 28). 

 

Trafic Fond urbain Fond projet Industriel Ferroviaire Trafic Fond urbain Fond projet Industriel Ferroviaire

Moyenne (µg/m³) 57 50 42 52 43 34 27 23 33 26

Ecart type (µg/m³) 5,5 6,0 2,8 10,3 - 2,6 2,6 2,2 12,3 -

Max(µg/m³) 65 62 46 59 - 48 32 26 42 -

Min(µg/m³) 49 44 39 45 - 29 22 20 25 -

Campagne hivernale Campagne estivale
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Les résultats obtenus lors de ces campagnes ne permettent pas de montrer l’influence directe de la chaufferie 
sur les concentrations en NO2. Le point n°4, positionné sous l’influence de celle-ci, intègre également le trafic 
routier. Cependant, au vu des valeurs enregistrées, même ordre de grandeur que pour les points trafic, on peut 
considérer que l’impact de la chaufferie en été est faible.  

Le point n°2 en proximité ferroviaire se trouve dans la gamme des concentrations des autres points de fond 
urbain. Ce résultat montre donc que l’influence des rejets des locomotives diesel est restreinte et est 
complètement masquée par la pollution routière.  

 

Variation saisonnière 

Les concentrations en NO2 mesurées durant l’hiver sont plus élevées que celles relevées pendant la 
campagne d’été, sur l’ensemble des sites. 

 

TABLEAU 14 : DIFFERENCE DE CONCENTRATIONS ENTRE LES MESURES D’HIVER ET D’ETE PAR TYPE DE SITE 

 

 

Cette différence est du même ordre de grandeur sur les différents types de site. 

Les émissions en NO2 sont plus importantes en hiver en raison des températures plus faibles qui règnent, le 
chauffage urbain fonctionne et les véhicules émettent plus de polluants. Par ailleurs, les conditions 
météorologiques d’hiver sont souvent moins favorables à la dispersion atmosphérique. 

 

Comparaison avec la réglementation 

La comparaison des concentrations mesurées pendant les campagnes ne peuvent être directement 
comparées aux valeurs réglementaires et notamment la valeur limite fixée à 40 µg/m3 en moyenne annuelle. 
En effet, cela revient à comparer des valeurs sur des durées d’exposition différentes. 

Le risque de dépassement de la valeur limite en NO2 ne peut être présent qu’aux abords immédiats des axes 
supportant le trafic automobile le plus important et est faible. 

 

◼ Résultats des mesures pour le benzène 

Les valeurs des concentrations mesurées sont similaires quel que soit le type de site. Ceci témoigne d’une 
pollution diffuse. Le trafic automobile n’influe pas particulièrement les concentrations en benzène du secteur. 

 

FIGURE 93 : RESULTATS DES MESURES DE BENZENE 

 

 

 

TABLEAU 15 : CONCENTRATIONS EN BENZENE PAR TYPE DE SITE 

 

 

 

 

Variation saisonnière 

Comme pour le dioxyde d’azote, les concentrations mesurées l’hiver sont supérieures à celle relevées pendant 
l’été. 

 

Comparaison avec la réglementation 

Rappelons que la comparaison des résultats des campagnes de mesure avec les valeurs réglementaires est 
délicate, car les durées d’exposition sont différentes. 

Cependant au vu des résultats, le risque de dépassement de la valeur limite fixée à 5µg/m3 en moyenne 
annuelle est quasi nul et le dépassement de l’objectif de qualité fixé à 2µg/m3 est peu probable. 

 

 

 

 

Trafic Fond urbain Fond projet Industriel Ferroviaire

23 24 19 19 17

Ecart hivernale/estivale

Trafic Fond urbain Fond projet Industriel Trafic Fond urbain Fond projet Industriel

Moyenne (µg/m³) 1,4 1,4 1,3 1,3 0,8 0,7 0,6 1

Ecart type (µg/m³) 0,1 0,1 0,2 - 0,1 0,1 0,1 -

Campagne hivernale Campagne estivale
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 Campagne de mesure 2018 

Dans le cadre des compléments apportés à l’étude d’impact, une nouvelle campagne de mesure a été réalisée 
entre le 6 et le 20 novembre 2018. 

Les polluants mesurés et les méthodes utilisées sont identiques à ceux des campagnes précédentes. 

La localisation des points est identique à l’exception des points 16, 17, 24 dont les supports n’existaient plus, 
en raison des réaménagements opérés. 

Deux points supplémentaires ont été implantés au droit du carrefour boulevard Painlevé/rue de 
Cambrai et le long de la rue de Cambrai au droit du Belvédère (points 31 et 32) afin de compléter les 
données sur ce secteur. 

 

◼ Conditions météorologiques 

L’allure générale de la courbe des températures moyennes montre une fluctuation des températures sur les 14 
jours de mesures. Le premier jour de la campagne a été marquée par une journée chaude. Ainsi les 
températures moyennes sont comprises entre 14,5 °C et 3°C. Les courbes des températures minimales et 
maximales montrent des écarts qui peuvent être parfois importants sur une même journée. La différence 
maximale de température a été enregistrée le 6 novembre avec une variation de 11,7°C.  

Les précipitations se répartissent sur 9 jours. Les plus importantes ont été enregistrés les 11 et 12 juin. 

 

FIGURE 94 : TEMPERATURES ET PRECIPITATIONS 

 

Comparaison avec les normales de saison 

 

TABLEAU 16 : COMPARAISON DONNEES METEOROLOGIQUES 

 Campagne Normales de saison et records 

Température moyenne (°C) 8,3 7,1 

Température maximale (°C) 10,9 9,8 

Température minimale (°C) 5,7 4,4 

Température la plus élevée (°C) 20,3 20,1 

Température la plus basse (°C) 0,6 -7,8 

Hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) 6,5 32,9 

Hauteur moyenne des précipitations (mm) 2,4 70,1 sur un mois donc 7,8 sur 9 jours  

 

Les moyennes des températures ont été légèrement supérieures aux normales saisonnières : la température 
moyenne normale est de 7,1°C contre 8,3°C durant la campagne. Les températures maximales et minimales 
sont supérieures aux normales de saison.  

La température la plus élevée a atteint le record pour le mois de novembre.  

Les précipitations sont faibles puisqu’il est tombé 2,4 mm de précipitations en moyenne alors que la moyenne 
statistique du mois de novembre ramenée sur 9 jours est de 7,8 mm. 

FIGURE 95 : ROSE DES VENTS 

 

Entre le 1er et le 22 novembre, les vents étaient de secteur essentiellement Est-Sud-Est. 
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◼ Résultats des mesures pour le NO2 

Le graphique suivant présente les concentrations en dioxyde d’azote par type de site. 

 

FIGURE 96 : REPARTITION DES CONCENTRATIONS PAR TYPE DE SITE – CAMPAGNE HIVER 2018 

 

 

 

Les variations de concentrations entre les points de typologie différente sont peu marquées. Cependant, des 
teneurs plus importantes sont enregistrées en proximité de trafic. Les concentrations en dioxyde d’azote les 
plus élevées ont été mesurées au droit carrefour boulevard Painlevé/rue de Cambrai avec 58 µg/m3 (point 31). 
Les ralentis moteurs des véhicules au niveau du carrefour à feux et leurs redémarrages, entraînent des 
émissions plus importantes et donc des concentrations plus élevées sur ce site par rapport aux autres sites.  

Les points positionnés dans la zone de projet sont caractérisés par des concentrations plus faibles. La 
concentration moyenne relevée sur ces sites (33 µg/m3) est égale à la pollution de fond urbaine relevée 
sur la station de mesure d’ATMO Hauts-de-France de Lille-Fives, durant la même période. 

Le tableau suivant permet la comparaison entre les deux campagnes hiver de mesure (2014 et 2018). 

 

 

Les concentrations mesurées en 2018 sont plus faibles que celles enregistrées en 2014, quel que soit le type 
de site. Les conditions météorologiques différentes entre les deux campagnes expliquent cette variation. 

 

Comparaison avec la réglementation 

Rappelons que les concentrations mesurées pendant les campagnes ne peuvent être directement comparées 
aux valeurs réglementaires et notamment à la valeur limite fixée à 40 µg/m3 en moyenne annuelle. En effet, 
cela revient à comparer des valeurs sur des durées d’exposition différentes. 

Le risque de dépassement de la valeur limite en NO2 ne peut être présent qu’aux abords immédiats des axes 
supportant le trafic automobile le plus important et est faible. 

 

◼ Résultats des mesures pour le benzène 

Les concentrations en benzène sont représentées sur le graphique suivant.  

Celles-ci sont assez homogènes quel que soit le type de site. Ainsi les concentrations sont comprises entre 
0,8 µg/m3 et 1,4 µg/m3. Même si les concentrations les plus importantes ont été mesurées sur les sites de 
trafics, la différence avec les concentrations sur les sites urbains et projet est faible, ce qui permet d’indiquer 
que le trafic automobile influe peu sur ce type de pollution. 

Les concentrations mesurées en novembre 2018 sont légèrement inférieures à celles de mars 2014, compte 
tenu des conditions météorologiques différentes. 

 

 

Comparaison avec la réglementation 

Rappelons que la comparaison des résultats des campagnes de mesure avec les valeurs réglementaires est 
délicate, car les durées d’exposition sont différentes. 

Cependant au vu des résultats, le risque de dépassement de la valeur limite fixée à 5µg/m3 en moyenne 
annuelle est quasi nul et le dépassement de l’objectif de qualité fixé à 2µg/m3 est peu probable. 
  

Trafic Fond urbain Fond projet Industriel Ferroviaire Trafic Fond urbain Fond projet Industriel Ferroviaire

Moyenne (µg/m³) 42 39 33 45 35 57 50 42 52 43

Ecart type (µg/m³) 6.8 4.0 2.4 14.9 - 5.5 6.0 2.8 10.3 -

Max(µg/m³) 58 47 36 55 - 65 62 46 59 -

Min(µg/m³) 34 34 30 34 - 49 44 39 45 -

Campagne hivernale 2018 Campagne hivernale 2014
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 Cartographie de la qualité de l’air à l’état actuel 

En complément des mesures in situ, une modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants émis par 
le trafic routier actuel a été réalisée. Les polluants qui ont été modélisés sont les suivants : 

• Le dioxyde d’azote, 

• Le benzène, 

• Les particules PM10, 

• Le monoxyde de carbone. 

Le détail méthodologique est donné au paragraphe relatif à la description des méthodes utilisées. 

Les valeurs limites pour ces polluants, présentées précédemment, sont respectées, à l’exception du dioxyde 
d’azote en bordure du périphérique. 

Les concentrations les plus élevées se rencontrent en bordure des axes structurants supportant les trafics les 
plus denses (boulevards Louis XIV Lebas, Hoover, Painlevé, rue Cambrai, périphérique). 

On constate également que les concentrations en particules PM10 et benzène sont plus homogènes sur l’aire 
d’étude que les concentrations en dioxyde d’azote, et en monoxyde de carbone, polluants plus caractéristiques 
des émissions dues au trafic routier. 

Les résultats de la modélisation confirment le fait que les niveaux de pollution actuellement au sein de la friche 
sont plus faibles et correspondent aux niveaux de pollution de fond urbain de Lille. 

Cependant il convient de noter que la valeur réglementaire est respectée mais que la valeur guide OMS fixée 
pour les particules fines (PM 10) à 20 µg/m3 est dépassée, comme sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération lilloise. 
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 Ilot de chaleur urbain 

4.5.4.1.1.Généralités 

L’îlot de chaleur urbain (ICU) se caractérise par une élévation localisée des températures de l’air en milieu 
urbain et par une diminution de l’amplitude thermique entre le jour et la nuit. 

Lors des épisodes caniculaires, ce phénomène vient ainsi se superposer aux températures générales élevées 
accentuant d’autant l’inconfort thermique. 

 

Bien que les différentes études sur les ICU aient montré la complexité du phénomène, deux causes 
explicatives sont bien identifiées : d’une part la concentration, en milieu urbain, d’activités humaines telles que 
les moteurs à explosion (trafic routier dense), les systèmes de chauffage (chaudières), les systèmes de 
climatisation, les réseaux d’eau chaude (égouts…). D’autre part, l’artificialisation de l’occupation des sols 
(revêtements goudronnés, bâtis à partir de matériaux tels que le verre, le ciment ou le fer…) qui augmente 
l’inertie thermique des villes. De par leur minéralité et leur densité, les villes absorbent une partie de l’énergie 
solaire. De par leur coloris, les villes en réfléchissent également une partie, mesurée par l’albédo. De manière 
générale, la ville-centre absorbe pendant la journée de 15 à 30% d’énergie de plus que l’aire urbaine plus 
vaste. Cette énergie est ensuite lentement restituée la nuit, constitutive de l'effet ICU. 

 

Ces îlots de chaleur urbains induisent des situations d’inconfort thermique mais ils ont aussi des répercussions 
d’un point de vue sanitaire, environnemental et énergétique. La réduction de l’amplitude des îlots de chaleur 
suppose de prendre en compte ce phénomène en amont dans la réflexion sur l’organisation et l’aménagement 
urbain mais aussi dans les choix des techniques de construction des bâtiments et des infrastructures. 

 

Plus largement, l’îlot de chaleur est caractérisé par : 

• des températures ambiantes élevées durant la nuit, 

• une réduction de l’humidité relative due aux fortes températures et au manque de sources d’humidité, 

• des champs de vent modifiés avec une réduction des vitesses d’air, contribuant à l’augmentation de la 
pollution de l’air, 

• et enfin une réduction du rayonnement solaire direct et augmentation du diffus. 

Les causes principales résultent d’une densification de l’urbanisme avec l’utilisation de matériaux ayant un 
faible albédo qui captent et accumulent de la chaleur pour ensuite la restituer à l’air. Les ICU contribuent à 
augmenter la morbidité et la mortalité lors des épisodes de pollution et de chaleur. Il est admis mais pas 
véritablement démontré au travers des études, que l’augmentation des températures s’accompagne d’une 
augmentation des concentrations en polluants. Toutefois, la pollution se déplaçant par des mouvements de 
convection vers les zones aux températures les plus élevées, il faut multiplier les « zones froides » en milieu 
urbain afin de faciliter les mouvements de dispersion.  

4.5.4.1.2.Étude de 1997 

Des mesures de température entre le centre de Lille (place de la République) et l’ensemble de l’agglomération 
ont été effectuées au cours des mois de janvier et février 1997. L’analyse de ces mesures présentée au sein 
du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération lilloise, souligne les points suivants : 

• Les facteurs topoclimatiques de l’agglomération lilloise ne sont pas favorables à l’existence d’un îlot de 
chaleur urbain en raison de la proximité de la mer (une centaine de kilomètres) qui explique la force 
des vents qui ne sont arrêtés par aucun relief en raison d’une topographie relativement plane, les 
altitudes sont comprises entre 20 et 50 mètres. Les vents ont tendance à homogénéiser les variations 
thermiques locales. 

• Certaines parties de l’agglomération sont même plus chaudes que le point de référence situé au du 
centre-ville de Lille. C’est le cas du quartier de Wazemmes (au Sud-Ouest du point de référence), du 
vieux Lille (au Nord-est du point de référence). Il est à noter que les villes de Roubaix et Tourcoing 
apparaissent comme une zone chaude d’où une organisation bipolaire de l’îlot de chaleur urbain avec 
d’une part Lille et d’autre part l’ensemble Roubaix-Tourcoing 

• L’espace périurbain est important, dans cette zone, les écarts de température avec le centre-ville de 
Lille sont de l’ordre de 1 à 2°C. Ce n’est qu’en s’éloignant sensiblement de l’agglomération que les 
écarts de température deviennent importants. Les campagnes réalisées en zone rurale ont permis 
d’enregistrer des températures inférieures de 3 à 4,5°C par rapport au centre-ville de Lille. 

Ces mesures montrent que les quartiers présentant des densités d’habitat élevées, ont des températures 
supérieures au point de référence. 

4.5.4.1.3.Étude de 2017 

L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole a conduit une étude sur les îlots de chaleur 
urbains sur la métropole, à partir de mesures de stations météorologiques et de photos thermiques, en période 
caniculaire (24 et 25 août 2016). La zone d’étude s’étendait sur 80 km2 comprenant la ville de Lille dans sa 
totalité. 

Cette étude a mis en évidence l’existence du phénomène d’ICU en métropole lilloise.  

Pour mettre en évidence l'effet dôme de chaleur caractéristique de l’ICU, le profil territorial a été établi à partir 
des données thermiques issues de la photo aérienne et d’une sélection de zones d’entraînements 
représentatives du tissu urbain métropolitain. 

Sur un axe Lille-Tourcoing, le profil est constitué des trois cours d’eau (la Deûle, la Marque et le Canal de 
Roubaix), une partie de l’hémicycle forestier et agricole de Villeneuve d’Ascq, trois zones urbaines denses 
issues de Lille, Roubaix et Tourcoing et trois tissus urbains représentatifs de villes intermédiaires moins denses 
(Marcq-en-Baroeul, Wasquehal et Croix). 

 

FIGURE 97 : PROFIL TERRITORIAL DE LA TEMPERATURE 

 

 

 

 

Les figures suivantes présentent les températures en fin de journée et en fin de nuit. 
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FIGURE 98 : TEMPERATURES DE FIN DE JOURNEE 

 

FIGURE 99 : TEMPERATURES DE FIN DE NUIT 

 

Le site de Saint-Sauveur est localisé dans un secteur avec un tissu urbain dense et un tissu d’équipements  

Les zones de rayonnement les plus intenses de la zone d’étude (plus de 28°C en fin de journée et plus de 
23°C en fin de nuit) concernent majoritairement les enrobés bitumineux de parkings et des routes ainsi que 
quelques places, cours et autres équipements en pierre naturelle ou résine. 

Au sein du site Saint-Sauveur, la partie Est qui a un couvert végétal, enregistre des températures moins 
élevées que le reste du site. De même la toiture des bâtiments au Nord du site, sont moins échauffées la 
journée et sont donc les plus froides en fin de nuit. 

4.5.4.1.4.ICU et impact sanitaire 

Si l’on se réfère au dernier grand épisode de canicule enregistré en France en 2003, l’analyse des données 
relatives à la surmortalité liée à cette canicule, montre que le département du Nord n’a connu aucune journée 
de très grande chaleur (température minimale ≥ 20°C et température maximale  ≥ 37,5°C) et que le taux de 
surmortalité liée à la canicule lors de cet épisode a été parmi l’un des plus faibles de France. 

Par ailleurs une étude menée par l’INVS (Institut de Veille Sanitaire) sur l’impact sanitaire de la vague de 
chaleur de 2003 indique que « la comparaison de la surmortalité […] a montré globalement une mortalité plus 
importante dans la ville que dans sa région respective. Ce résultat n’est pas surprenant compte tenu du fait 
que les villes concentrent la chaleur (phénomène d’îlot de chaleur). Cependant ce phénomène n’a pas été 
observé pour trois villes : Lille, Marseille et Grenoble. » 

L’épisode de 2003 fut peu impactant pour les populations, grâce également à la solidarité mise en place par la 
Ville de Lille. 

Cependant dans les projections climatiques réalisées par Météo-France, il est simulé davantage d’épisodes de 
canicules en fin de siècle, avec des épisodes plus intenses et d’une durée plus longue, par rapport à la 
dernière référence de 2003. En particulier, en milieu urbain, il est prévu plus de canicules qu’en milieu rural. 
Ainsi selon ces projections, le nombre de jours très chauds (>30°C) à Lille pourrait atteindre 30 jours par an à 
la fin du siècle contre six jours par an en moyenne entre 2001 et 2010. 

 Connaissance de la population sensible 

Selon les données présentées précédemment au paragraphe « données socio-démographiques » les 
populations résidentes sont plus densément présentes au Nord, à l’Ouest et au Sud du site. 

Dans une bande d’étude de 300 mètres autour des limites du site de Saint-Sauveur, en comptabilisant les 
habitants résidant dans les IRIS8 intégrés à cette bande d’étude, ce sont près de 8 200 personnes qui sont 
recensées. 

Certaines populations de par leur âge, leur état de santé ou simplement leur activité sont plus sensibles à 
l’environnement (en particulier à la pollution atmosphérique) que la moyenne. 

Dans les IRIS présents dans la bande d’étude, il est estimé qu’environ 610 enfants de moins de 6 ans et 
qu’environ 580 personnes de plus de 65 ans résident. 

Le travail de recensement des lieux regroupant des personnes sensibles se limite aux lieux ou établissements 
pour lesquels le temps d’exposition de personnes sensibles à la pollution atmosphérique est conséquent. 

Ces lieux ou établissement sont : 

 

 

 

 

 
8 Voir définition des IRIS au paragraphe « données socio-démographiques » 
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• les lieux d’enseignement (écoles, collèges), 

• les lieux d’accueil de la petite enfance, 

• les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, centres de repos ou de convalescence…), 

• les lieux d’accueil de personnes âgées. 

 

Dans la bande d’études trois établissements scolaires sont recensés : Ecole P.de Comines (école maternelle) 
Ecole V.Duruy (école primaire) et collège Franklin. Ce sont 1 000 élèves qui fréquentent ces établissements. 

Le secteur d’études comprend également une maison de retraite comptant 30 résidents (résidence Corot – rue 
Calmette) et une halte-garderie (HG Trévise) d’une capacité d’accueil de 15 enfants.  
 

FIGURE 100 : LOCALISATION DES LIEUX REGROUPANT DES PERSONNES SENSIBLES 

 

Le parc Lebas jouxtant le site de Saint-Sauveur est également un lieu propice aux jeux des enfants et à 
l’exposition de ces derniers à l’environnement du site de Saint-Sauveur. 

 

 

 

 

 

  

- - - bande d’étude 
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4.6. Milieu physique 

 Facteurs climatiques 

On rencontre à Lille les principaux traits des climats tempérés océaniques : les amplitudes thermiques 
saisonnières sont faibles, les précipitations ne sont négligeables en aucune saison. Les hivers y sont doux et 
les étés frais9. 

Les données climatologiques ci-dessous proviennent de la station météorologique de Lille Lesquin. 

 

◼ La température 

La température moyenne annuelle est de l’ordre de 10 °C, la plus forte étant de 17,9 °C en Juillet, la plus faible 
de 3,4 °C en Janvier. 

TABLEAU 17 : TEMPERATURES A LILLE 

Mois Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct Nov Déc Année 

Température 
minimale (en °C) 

1,0 1,0 3,1 4,7 8,4 11,0 13,1 12,9 10,7 7,4 3,8 2,1 6,6 

Température 
maximale (en °C) 

5,7 6,7 10,1 13,1 17,5 20,0 22,7 23,1 19,4 14,7 9,3 6,6 14,1 

Précipitations 
(mm) 

57,0 43,6 57,5 50,4 62,5 68,1 61,2 52,8 63,6 66,8 71,5 68,1 723,1 

Source : Fiche climatologique de Lille-Lesquin par Météo France 

 

◼ Les précipitations 

La hauteur annuelle des précipitations est de 723,1 mm (avec un maximum de 71,5 en novembre et un 
minimum de 43,6 en Février). Les pluies sont présentes tout au long de l’année avec un total de 175 jours par 
an. 

TABLEAU 18 : PRECIPITATIONS A LILLE 

Mois Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct Nov Déc Année 

Précipitations 
(mm) 

57,0 43,6 57,5 50,4 62,5 68,1 61,2 52,8 63,6 66,8 71,5 68,1 723,1 

Source : Fiche climatologique de Lille-Lesquin par Météo France 

 

 

 

 

 
9 PLU de Lille Métropole, rapport de présentation 2004 

 

◼ Les vents 

Les mois les plus ventés sont en hiver, de novembre à février. Les vents dominants sont du secteur Ouest / 
Sud-Ouest. 

Le nombre de jours où la vitesse maximale du vent est supérieure à 16 mètres par seconde est de 48 par an. 

 

FIGURE 101 : ROSE DES VENTS LILLE-LESQUIN 
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 Relief 

Le site de Saint-Sauveur s’inscrit dans une unité géographie appelée la plaine de la Lys. Cette plaine, qui 
occupe les parties Nord et Ouest du territoire communautaire, accuse des altitudes remarquablement 
uniformes qui oscillent autour des 20 mètres. Elle présente une continuité géographique avec la présence de la 
vallée de la Deûle, qui présente, elle aussi, des altitudes relativement uniformes, situées elles aussi autour des 
20 mètres. Cette vallée, constitue une coupure entre les deux entités géographiques que constituent le pays 
des Weppes et le Mélantois. 

Plus précisément, le site de la gare Saint-Sauveur est assez plat, l’altitude oscillant autour de 24 mètres  
(23 mNGF à l’Ouest et 26 mNGF à l’est). En revanche la topographie devient marquée dans la partie Sud-est 
du site, au niveau du belvédère, puisque l’altitude passe à 30 mètres en une centaine de mètre. 

 Géologie 

D’après la carte géologique de Lille au 1/50 000e éditée par le BRGM, le sous-sol est constitué du haut vers le 
bas par : 

• un recouvrement de limons de plateaux, leur épaisseur dépasse rarement quelques mètres, 

• un substratum régional composé de la craie blanche du Sénonien. 

D’après la base de données du sous-sol établie par le BRGM, 12 points de données avec des informations sur 
la géologie sont situés au droit du site d’étude. Par ailleurs dans le cadre de l’étude géotechnique préliminaire 
du projet, de nouveaux sondages ont été réalisés par Antea group en août 2012. 

D’après les données bibliographiques et les investigations réalisées in situ, la coupe géologique au droit du site 
est la suivante : 

TABLEAU 19 : COUPE GEOLOGIQUE 

Profondeur (mètres) Lithologie 

De 0 à environ 2 m (parfois jusqu’à 5 voire 10 m 
sur le site d’étude) 

Remblais (quaternaire) 

D’environ 2 à 4 m Limons de plateaux et Marnette (quaternaire) 

De 4 à 20 m Craie Sénonien et du Turonien 

De 20 à 55 m Dièves (Turonien moyen et inférieur) 

 

A partir de la reconnaissance réalisée en août 2012, il est possible de préciser que : 

• La nature des remblais est variable : sablo-graveleux à limoneux avec ponctuellement des blocs de 
briques ; 

• Les limons de plateaux sont des limons argileux ponctuellement très sableux. Des granules de craie 
sont également présents dans cette formation à proximité de l’interface avec la craie ; 

• La formation crayeuse constituée d’une craie blanche a été reconnue au droit de tous les sondages. 

La synthèse des données recueillies au droit du site a permis d’établir une carte de la profondeur du toit de la 
craie au droit du site. 

 

 

FIGURE 102 : CARTE D’INTERPRETATION REPRESENTANT LA PROFONDEUR DU TOIT DE LA CRAIE PAR 

RAPPORT AU TERRAIN NATUREL 

 

 
Source : Antea group 

 

Cette carte d’interprétation, basée sur les connaissances actuelles, permet de constater que le toit de la craie 
est plus profond à l’Ouest qu’à l’Est (autour de 4 m à l’Ouest et autour de 2 m à l’Est). 

De fait, l’Est du site semble plus propice à l’implantation de bâtiments légers (sur fondations superficielles) que 
l’Ouest du site où des bâtiments lourds (sur fondations profondes) seraient plus adaptés. Cela ne remet pas en 
question la constructibilité de ces 2 secteurs sous l’angle de l’impact environnemental mais aura uniquement 
un impact sur les coûts de construction (fondations profondes, …).  
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Composition lithologique sur le site du Belvédère 

Les données sur le contexte géologique ont été synthétisées à partir des données du BRGM, mais également 
à partir des sondages réalisés spécifiquement pour le projet de la piscine olympique métropolitaine dans le 
cadre d’une étude géotechnique. 

Deux campagnes de sondages ont été réalisées spécifiquement sur le site du Belvédère, en 2016 et 2018 par 
Fondasol. Les sondages sont descendus jusqu’à 40 m de profondeur. 

La succession lithologique rencontrée, au droit des sondages réalisés, est la suivante : 

• Des remblais d’épaisseurs variables et pouvant être importantes avec présence de vestiges maçonnés 
enterrés (pouvant correspondre aux anciennes fortifications) ; 

• Une faible couche d’horizons limoneux (Limons des plateaux) ; 

• La craie blanche du Sénonien rencontrée de +24.0/21.8 mNGF à +10.5/9.5 mNGF ; 

• Le banc de Tun induré marquant globalement le passage entre la craie du Sénonien et celle du 
Turonien rencontré de +10.5/9.5 mNGF à +10.2/8.8 mNGF ; 

• La craie sableuse grise du Turonien rencontrée de +10.2/8.8 mNGF à + 2.2/0.2 mNGF ; 

• Les marnes du Turonien rencontrées à partir de +2.2/0.2 mNGF et jusque -11.3 mNGF (cette cote de -
11.3 mNGF correspond à la cote finale des sondages réalisés, les marnes s’étendant plus en 
profondeur). 

Sous les marnes du Turonien, les calcaires du Carbonifère sont retrouvés. 

Compte tenu de la profondeur du toit des calcaires du Carbonifère, et des caractéristiques du projet de la 
piscine olympique, il n’y avait pas lieu de mener des sondages plus profonds (sondages réalisés jusqu’à 40 m 
de profondeur). 

D’après l’analyse des coupes géologiques de plusieurs sondages profonds existants dans la base de données 
du BRGM (sondages et forages de 150 à 250 m de profondeur), le toit des calcaires du Carbonifère se situe à 
une altitude comprise entre -23 et -30 mNGF. 

 Sols  

Dans le cadre du projet Saint-Sauveur des études documentaires et des investigations de terrain ont été 
menées afin de caractériser les sols : 

• Une étude a été réalisée en 2012 par l’entreprise ICF environnement sur l’ensemble du site de Saint-
Sauveur à l’exception de la partie « Belvédère » ; 

• Une étude a été menée en 2013 par l’entreprise EMTS sur la partie « Belvédère ». 

Cette caractérisation constituait une première approche, elle a permis de dresser un historique du site et de 
localiser les anomalies.  

Deux études complémentaires ont été réalisées en 2017. 

La première réalisée par l’entreprise EMTS, avait pour but : 

• De délimiter les spots de pollution mises en évidence lors des études précédentes et vérifier les 
compatibilités des terres maintenues en place au droit des zones avec leur usage futur. 

• D’évaluer la qualité des futurs déblais du projet lié à la réalisation des îlots Nordiques et vérifier la 
qualité des sols maintenus en place au droit de ces futurs îlots. 

• D’évaluer la nécessité de mettre en place un plan de gestion. 

La seconde a été réalisée au droit d’implantation de la future piscine, par l’entreprise Fondasol. Elle avait pour 
but : 

• De déterminer la qualité physico-chimique des sols, 

• De déterminer en première approche la filière d’élimination des terres qui seraient à excaver dans le 
cadre du projet. 

 Etude de sol hors belvédère – 2012 

◼ Analyse documentaire et historique 

Plusieurs missions relatives à la pollution des sols et des eaux souterraines avaient déjà été réalisées sur le 
site : 

• EPF, « Diagnostic du site / diagnostic » réalisé par SORGECO en 1997 ; 

• SNCF, « Diagnostic de sols » - réalisé par HPC en mai 2009 ; 

• RFF, « Diagnostic de site » - réalisé par HPC en octobre 2009. 

Il ressort de l’analyse documentaire de ces études, les points décrits ci-dessous. 

 

Historique du site 

Avant 1861  ............................... parcelles agricoles 

1861  ......................................... construction de la gare Saint Sauveur 

1948  ......................................... création d’une gare de triage 

1997  ......................................... création de RFF 

2004-2008  ................................ arrêt d’exploitation de la gare par la Sernam 

2008-2009  ................................ cession du site SNCF à la ville de Lille 

 

Géologie 

Les terrains rencontrés lors des investigations de 2009 sont les suivants : 

• remblais jusqu’à une profondeur maximale de 6 mètres avec une profondeur moyenne de 1,2 mètres ; 

• terrain naturel de type limono-sableux puis crayeux 

Il est à noter que des résidus noirâtres (dit par HPC) de brûlage ont été observés sur la quasi-totalité du site. 

 

◼ Investigations de terrain d’août 2012 

Le programme des investigations menées en août 2012 comportait six sondages jusqu’à trois mètres de 
profondeur. 

Le programme analytique comportait les analyses des composés suivantes : 

• Hydrocarbures totaux, 

• Hydrocarbures aromatiques polycycliques, 

• Composés Organiques Volatils, 

• Polychlorobiphénils, 

• Métaux lourds. 
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FIGURE 103 : LOCALISATION DES SONDAGES  

 

 

Les résultats des analyses ont été comparés aux seuils définis par l’arrêté d’octobre 2010 fixant les critères 
d’admissibilité dans les installations de stockage de déchets inertes. Ces seuils ne constituent pas des valeurs 
sanitaires. Ils permettent dans un premier temps de définir le caractère pollué du sol. 

Les investigations de terrain ont démontré la présence localisée d’anomalies en hydrocarbures, en carbone 
organique total et fluorures, ainsi que des anomalies généralisées en métaux lourds. 

 

Les résultats d’analyses montrent des dépassements de valeurs concernant les fluorures dans les sols de 
surface au droit de S1’, S2, S3 et S6. 

Il est à noter un dépassement de la valeur limite en Carbone Organique Total au droit du sondage S6 en 
profondeur (5-6 m). Les résultats d’analyses montrent que les métaux qui avaient été mesurés dans les sols 
lors des investigations menées par HPC ne sont pas lixiviables. En effet les résultats des analyses sur lixiviats 
sont inférieurs aux seuils de quantification du laboratoire. 

Il n’est pas mesuré de présence de PCB dans les sols au droit des sondages que ce soit dans les remblais 
comme dans le terrain naturel excepté au droit de du sondage S6 (sols de surface) avec des valeurs proches 
du seuil de quantification analytique. 

Les teneurs en HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) totaux sont également inférieures à la valeur 
de référence. Néanmoins, il est à noter la présence de benzo(a)pyrène au droit du sondage S6 à la profondeur 
comprise entre 5 et 6 m. 

Concernant les HCT (hydrocarbures totaux), ils ont été mesurés dans la majorité des échantillons de surface 
mais leurs concentrations restent inférieures à la valeur de référence. 

A l’échelle du site : 

Les métaux 

La quasi-totalité du site présente des anomalies en métaux lourds dans les remblais de surface, mais les 
différentes analyses réalisées sur les échantillons montrent que ces métaux ne sont pas lixiviables. Cependant 
cela ne signifie pas que les métaux contenus dans les sols bruts ne présentent pas de risques sanitaires. 

 

Les hydrocarbures 

Plusieurs poches de terrain présentent des concentrations en hydrocarbures supérieures à la valeur guide 
fixée à 500 mg/kg de matière sèche (arrêté d’octobre 2010 fixant les critères d’admissibilité dans les 
installations de stockage de déchets inertes). Ces teneurs ont été mesurées dans les sols de surface mais au 
vu des propriétés de ce polluant il est fort probable qu’ils se retrouvent plus en profondeur. 

 

Les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 

Au droit d’un sondage dans les sols de surface, il a été mesuré des HAP totaux en concentration supérieure à 
la valeur de référence (50 mg/kg de matière sèche fixé par l’arrêté d’octobre 2010). Par contre, il est fortement 
envisageable que des teneurs encore importantes se trouvent plus en profondeur. Il a été mesuré en différents 
points du site des concentrations en benzo(a)pyrène qui seront à prendre en considération lors de 
l’aménagement du site (potentiel risque sanitaire). 

 

Carbone Organique Total et fluorures 

Il a été mesuré de manière ponctuelle des teneurs supérieures aux valeurs de référence fixées respectivement 
à 30 000 mg/kg de matière sèche pour le COT et 10 mg/kg de matière sèche pour les fluorures (arrêté 
d’octobre 2010). 

Ces concentrations n’ont pas d’influence en matière de risque sanitaire mais vont influer sur la gestion des 
terres lors des terrassements. 
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FIGURE 104 : CARTE DE SYNTHESE DES ZONES IMPACTEES 

 
Source : ICF Environnement – Novembre 2012 

 Etude de sol sur belvédère – 2013 

◼ Analyse documentaire et historique 

D’après l’examen de photos aériennes, la parcelle du belvédère n’a jamais fait l’objet d’une utilisation 
domestique ou industrielle et n’a jamais accueilli de bâtiment. Dès les années 30 uniquement, on peut 
supposer que la zone a fait l’objet d’un remaniement de sols ou d’une exploitation de matériaux. S’il s’agissait 
bien d’une carrière, il est possible que celle-ci ait été ensuite remblayée, expliquant la présence de matériaux 
du type remblais, du moins de 0 à 2 m de profondeur. 

La parcelle se situe dans une zone ayant connu d’importants aménagements au fil des années, que ce soit 
concernant la réalisation et modification d’axes routiers où la construction d’immeubles d’habitations et de 
bureaux. 

 

◼ Investigations de terrain de juillet 2013 

Afin de définir la qualité environnementale des sols du belvédère, six ensembles de paramètres chimiques ont 
été analysés sur neuf sondages réalisés en juillet 2013 jusqu’à deux mètres de profondeur : 

• Hydrocarbures totaux (HCT C10-C40), 

• Hydrocarbures aromatiques polycycliques (16 HAP), 

• Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV), 

• Polychlorobiphénils (7 PCB), 

• Composés mono aromatiques volatils : Benzène, Toluène, Ethyl-benzène, Xylène (BTEX) 

• Huit métaux lourds (Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, Zinc, Mercure). 

 

FIGURE 105 : LOCALISATION DES SONDAGES 

 

 

 

Les principales observations concernant les résultats analytiques obtenus sont exposées ci-dessous : 

• Les HCT contribuent à créer un bruit de fond à une moyenne de 121 mg/kg, supérieure à la valeur de 
référence de 85 mg/kg. Six échantillons sont notamment remarquables : 

o B40-1 (702 mg/kg), 

o B60-1 (97,4 mg/kg), 

o B80-1 (89 mg/kg), 

o B90-1 (60,2 mg/kg), 

o B61-2 (333 mg/kg), 

o B81-2 (91,7 mg/kg). 

• Les analyses portant sur les HAP indiquent un faible bruit de fond dont la moyenne est de 6 mg/kg 
pour les concentrations supérieures au seuil de quantification. L’échantillon B40-1 présente une 
concentration proche de la valeur de référence de 24 mg/kg ; 

• Les analyses portant sur les BTEX sont en grande majorité inférieures au seuil de quantification. 
Certains échantillons présentent des concentrations supérieures aux seuils de référence pour le 
benzène, le toluène ou le xylène : B60-1, B51-2 et B71-2 ; 

• L’étude des métaux indique la présence de ces composés de manière généralisée sur la parcelle. 
Plus particulièrement, on observe du cuivre, zinc, mercure, plomb et dans une moindre mesure 
nickel et cadmium à des teneurs supérieures voire très supérieures au bruit de fond géochimique 
naturel ; 
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• Les analyses portant sur les PCB et COHV sont toutes inférieures à la limite de quantification 
laboratoire. 

 

Les investigations environnementales réalisées sur la parcelle ont donc mis en évidence des anomalies liées à 
des dépassements de concentrations, en comparaison à des valeurs de référence. 

• Concernant les paramètres organiques analysées, des HCT, des BTEX et dans une moindre mesure 
des HAP détectés dans les sols dans des gammes de concentrations pouvant engendrer des risques 
sanitaires, notamment par inhalation. Ces impacts sont majoritairement observés au Sud du site, dans 
une zone historiquement aménagée pour les besoins des infrastructures de voiries (mât d’éclairage 
notamment) puis remblayés avec des matériaux manifestement de mauvaise qualité. 

• Les métaux, HAP, BTEX et HCT détectés dans les sols du site peuvent également engendrer des 
risques sanitaires par ingestion et contact cutané. 

 Diagnostic environnemental des sols et des gaz du sol – 2017 

Des investigations ont été menées en 2017 par l’entreprise EMTS au droit des futurs îlots Nordiques et de la 
zone CREM (ancien Centre de Réparation des Engins Moteurs). 

Ces zones sont localisées sur la figure ci-dessous. 

FIGURE 106 : LOCALISATION DES ZONES INVESTIGUEES 

 

 

Sur la zone « îlots Nordiques » 79 sondages ont été effectués à une profondeur comprise entre 3 et 4 mètres. 
Sur la zone « CREM » ce sont 13 sondages de sols de 5 mètres de profondeur qui ont été réalisés. 

La réalisation de piézairs visait à évaluer la qualité du gaz du sol représentatif des terres présentes au droit de 
la zone CREM entre 3 et 4 mètres de profondeur. Au total 4 piézairs ont été réalisés. Un piézair a été implanté 
dans chaque spot de pollution mis en évidence dans la zone CREM lors des études précédentes. 

 

FIGURE 107 : PLAN DE LOCALISATION DES SONDAGES ET DES PIEZAIRS 

 

 

◼ Le programme analytique  

 

Sur la zone « îlots Nordiques » 

Le programme analytique adopté pour chaque échantillon de sol prélevé a été adapté afin de répondre aux 
objectifs suivants : 

• Vérifier la qualité des sols restant en place sous le futur R-1 pour identifier une éventuelle 
incompatibilité du site avec son usage futur. 

• Evaluer la qualité environnementale des futurs déblais du projet (création du R-1). 
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Le programme analytique retenu est précisé dans le tableau suivant. 

TABLEAU 20 : PROGRAMME ANALYTIQUE ADOPTE SUR LA ZONE « ILOTS NORDIQUES » 

Référence des échantillons Projet Programme analytique 

Ilots 14 à 21(1 à 9) 

Ilot 22 (1 à 7) 

(1 échantillon composite par mètre 
du TN à la côte de 21 m NGF) 

Sur la profondeur du niveau 
souterrain (0-3 m) 

(Déblais du projet) 

Pack ISDI 

Ilots 15,17 et 20 (2, 4, 6 et 8) 

Ilots 14, 16,19 et 21 (1, 3, 7 et 9) 

Ilot 18 (1,3, 6 et 7) 

Ilot 22 (1, 3,4 et 7) 

(1 échantillon composite de 21 m 
NGF à 20 m NGF) 

Sous le R-1 et le futur bâtiment 

(matériaux restant en place) 

Composés volatils : 

HCT (C5-10), HAP et BTEX 

 

Sur la zone « CREM » 

Le programme analytique adopté pour chaque échantillon de sol prélevé a été adapté afin de répondre aux 
objectifs suivants :  

• Délimiter précisément l’extension verticale et horizontale des 4 spots de pollution identifiés dans cette 
zone lors des études précédentes,  

• Vérifier la qualité des sols maintenus en place pour identifier une éventuelle incompatibilité du site 
avec son usage futur.  

Le programme analytique retenu est précisé dans le tableau suivant. 

 

TABLEAU 21 : PROGRAMME ANALYTIQUE ADOPTE SUR LA ZONE « CREM » 

Référence des échantillons Objectif / devenir des terres Programme analytique 

A1 à A4, B1 à B3, 

C1 à C3 et D1 à D3 

(1 échantillon composite du TN à 
la côte de 23 m NGF) 

Délimitation des spots de pollution 
identifiés lors des précédentes 

études 

(Déblais du projet) 

Pack ISDI ou HCT C10-C40, 
HAP et BTEX 

 

Le pack ISDI correspond à l’arrêté du 12 décembre 14 relatif aux critères d’acceptation des déblais en 
décharge d’inertes et comporte l’analyse des paramètres suivants : 

• Sur matériaux bruts : 

o Carbone Organique Total, BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylène), PCB 
(PolyChloroBiphényles), HCT C10-C40 (Hydrocarbures Totaux), HAP (Hydrocarbures 
Aromatiques Polyccycliques). 

• Sur éluat après lixiviation : 

o 8 éléments traces métalliques (Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, 
Zinc), 

o Chlorure, Fluorure, Sulfate, Fraction soluble, 

o Indice phénols, 

o COT. 

 

Le programme analytique sur les piézairs a été le suivant : 

• Pza 1 à 4 : TPH + BTEX et HAP, 

• Pza 2 : mercure. 

 

◼ Résultats des investigations 

 

Résultats sur les matériaux restant en place (zone « îlots Nordiques ») – analyse du risque sanitaire 

Pour les matériaux restant en place (entre 3 et 4 mètres de profondeur) aucun impact de pollution significatif 
n’est mis en évidence dans ce périmètre. L’étude montre qu’il n’existe aucune incompatibilité sanitaire du site 
avec son usage futur. 

 

Qualité des futurs déblais du projet (zone « îlots Nordiques ») 

Concernant les futurs déblais du projet, une partie de ceux-ci ne pourra pas être éliminée dans les filières 
d’inertes car des dépassements sur certains échantillons des valeurs de référence (arrêté du 12 décembre 14 
relatif à l’élimination de matériaux en filière ISDI) ont été mis en évidence sur les paramètres HCT C10-C40, 
HAP,fraction soluble, fluorures, sulfates, antimoine, nickel et plomb sur éluat.  

 

Résultats sur les matériaux restant en place (zone « CREM ») – analyse du risque sanitaire 

Concernant les terres maintenues en place au droit de la zone « CREM » (terres prélevées entre 4 et 5 
mètres), aucun impact de pollution significatif n’est mis en évidence dans ce périmètre. L’étude montre qu’il 
n’existe aucune incompatibilité sanitaire du site avec son usage futur. 

 

Qualité des terres sur le premier mètre d’épaisseur (zone « CREM ») 

Des impacts de pollution significatifs en HCT C10-C40 (D3 0-1 m) et en HAP (A1 0-1 m, C2 0-1 m, C3 0-1 m et D1 0-1 

m) ont été mis en évidence lors des investigations menées par EMTS.  

Ces spots de pollution présentent une extension très limitée en surface et en profondeur, et conformément à la 
méthodologie nationale pour la gestion de sites et sols pollués, leur excavation et leur élimination est 
privilégiée par rapport à l'étude de solution de maintien sur site. L'absence d'impacts dans les gaz du sol en 
profondeur permet de conclure en l'absence de risques sanitaires, et dans ce cadre, un plan de gestion au 
sens de la méthodologie n'est pas nécessaire.  

En cas d’évacuation de ces terres lors de la réalisation du futur projet, les dépassements des valeurs de 
référence (arrêté du 12/12/14 relatif à l’élimination de matériaux en filière ISDI) sur les HAP, fraction soluble, 
fluorures et antimoine sur éluat, constituent des critères discriminants pour l’élimination des déblais en filières 
d’inertes. 

 Diagnostic des sols au droit de la future piscine – 2017 

Des investigations ont été menées par la société Fondasol au droit de l’emplacement de la future piscine 
olympique afin de déterminer la qualité physico-chimique des sols et de définir en première approche la filière 
d’élimination des terres qui seraient à excaver dans le cadre du projet. 

Ainsi 10 sondages faisant l’objet d’analyses en laboratoires ont été réalisés. La figure localise les différents 
sondages. 
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FIGURE 108 : PLAN DE LOCALISATION DES SONDAGES 2017 

 

Source : Fondasol – 2017 

 

◼ Programme analytique 

Les échantillons ont fait l’objet d’une analyse des paramètres de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux 
critères d’acceptation des déblais en décharge d’inertes comprenant : 

• Sur matériaux bruts : 

o Carbone Organique Total, BTEX (Benzène, TOluène, Ethylbenzène et Xylène), PCB 
(PolyChloroBiphényles), HCT C10-C40 (Hydrocarbures Totaux), HAP (Hydrocarbures 
Aromatiques Polyccycliques). 

• Sur lixiviat : 

o 12 éléments traces métalliques (Antimoine, Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre, 
Mercure, Molybdène, Nickel, Plomb, Sélénium, Zinc), 

o Chlorure, Fluorure, Sulfate, Fraction soluble, 

o Indice phénols, 

o Carbone Organique Total. 

 

◼ Résultats des investigations 

L’analyse des coupes lithologiques met en évidence la présence d’un remblai présent sur l’ensemble du site 
Belvedère. 

Les résultats d’analyses mettent en évidence des dépassements des valeurs de référence de l’arrêté du 12 
décembre 2014 sur quelques échantillons : 

• Sur matériaux bruts : 

o Carbone Organique Total pour 2 sondages (T7 et SC1), 

o HAP (T2), 

o Hydrocarbures totaux (T4). 

• Sur lixiviats : 

o Antimoine (T4 et T5), 

o Fluorures (T4, T6 et T7), 

o Sulfates (T7). 

 

 Diagnostic des sols au droit de la future piscine – 2018 

En 2018, une nouvelle étude au droit de la future piscine a été réalisée par la société Arcadis afin de compléter 
les informations relatives à la qualité des matériaux en place. Cette étude a été menée en deux phases 
successives, la première du 2 au 4 juillet 2018, la seconde le 19 septembre 2018. 

Ainsi 14 sondages (sur les 15 prévus) ont fait l’objet d’analyses en laboratoire. 

La figure localise les différents sondages. 
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FIGURE 109 : PLAN DE LOCALISATION DES SONDAGES 2018 

 

 

◼ Programme analytique 

Les échantillons ont fait l’objet d’une analyse des paramètres de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux 
critères d’acceptation des déblais en décharge d’inertes avec dosage : 

• sur brut : matières sèches, COT, HAP, BTEX, PCB, hydrocarbures [C10-C40] ; 

• en sus sur brut : métaux lourds (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), cyanures totaux et 
COHV ; 

• essai de lixiviation normalisé X30402-2 (24 heures) ; 

• sur éluât : pH, conductivité, métaux lourds (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), fluorures, 
chlorures, sulfates, indice phénols, COT, fraction soluble. 

 

◼ Résultats des investigations 

Les quatorze sondages (4 à 5 m de profondeur, 5 à 10 m et 6 à 8m) réalisés par Arcadis au droit des terrains 
étudiés (notés S1 à S3 et S5 à S15) ont mis en évidence successivement de haut en bas la présence : 

• de remblais rencontrés sur des épaisseurs très variables comprises entre 1.2 et 10 m; 

• du terrain naturel (non atteint en S8, S12, S13 et S14).  

Les tests d’acceptation en ISDI réalisés ont mis en évidence que seulement 25 échantillons moyens (sur les 
101 échantillons analysés) représentatifs des matériaux présents au droit du site étudié révèlent des 
dépassements des critères d’acceptation de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 : 

• sur brut (1 seul échantillon) : pour les hydrocarbures [C10-C40] et les HAP (cas de l’échantillon 
composite noté S14-G représentatif des matériaux présents sur la tranche 6.1-7.0 m en S14 – quart 
Sud-Est de la plate-forme) ainsi que pour le COT ; 

• sur lixiviat (25 échantillons) : pour la fraction soluble, les sulfates, les fluorures et/ou les métaux 
(antimoine). 

En outre, dix-huit échantillons moyens sont concernés par un ou plusieurs dépassements importants des 
valeurs ASPITET10 pour les métaux sur le brut, avec des concentrations maximales suivantes : 570 ppm en 
arsenic, 1 600 ppm en cuivre, 1.04 ppm en mercure, 5 100 ppm en plomb et 5 800 ppm en zinc. 

Enfin, la présence ponctuelle de certains COHV (trichloroéthylène ou tétrachloroéthylène) a été relevée à l’état 
de traces sur six sondages (dans les remblais à différentes profondeurs) à des teneurs ne dépassant toutefois 
pas 0.46 ppm. De même, cinq échantillons présentent des traces en BTEX (S1-A, S1-B, S8-D, S9-C et S13-G) 
avec toutefois une somme des teneurs inférieure à 0.42 mg/kg. 

 

 Conclusion 

Les résultats d’analyses mettent évidence des dépassements des valeurs de référence sur certains 
échantillons. Ce remblai présente des contaminations communément rencontrées sur d’autres remblais 
lillois. Il s’agit d’une contamination résiduelle présente dans les premiers horizons du sol. 

 

 

 

 

 

 
10 Programme ASPITET : apports d'une stratification pédologique pour l'interprétation des teneurs en éléments traces  
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 Eaux superficielles 

 Réseau hydrographique 

Aucun cours d’eau, ni fossé n’est recensé dans le secteur du site de Saint-Sauveur. 

Le réseau hydrographique localisé sur Métropole Européenne de Lille Communauté Urbaine est marqué par la 
présence de cours d’eau se dirigeant vers la Belgique. Il est principalement composé des rivières de la Deûle 
et de la Lys, de La Marque et du canal de Roubaix. 

Le site de Saint-Sauveur appartient au bassin versant de la Deûle. 

 SDAGE Bassin Artois-Picardie 

Le site de Saint-Sauveur est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) « Bassin Artois-Picardie » approuvé le 23 novembre 2015. Ce document fixe les objectifs de quantité 
et de qualité des eaux du bassin pour la période 2016-2021. Les aménagements doivent être compatibles avec 
ce document, si nécessaire par la mise en place de mesures compensatoires adaptées. 

 

Différentes masses d’eau cohérentes sur le plan de leurs caractéristiques naturelles et socio-économiques 
sont identifiées au sein du territoire du SDAGE. La masse d’eau correspond à un volume d’eau sur lequel les 
objectifs de qualité et de quantité doivent être atteints. C’est l’unité de base pour l’élaboration du SDAGE et du 
programme de mesures. 

◼ Masse d’eau de surface 

Le site de Saint-Sauveur appartient à la masse d’eau de surface de la « Deûle canalisée de la confluence avec 
le canal d’Aire à la confluence avec la Lys » (FRAR32). 

◼ Etat de la masse d’eau et objectifs 

La Deûle est ici fortement modifiée et présente un état écologique mauvais ainsi qu’un état chimique mauvais 
selon des données de 2011-2012. Les objectifs d’état global, écologique et chimique ont été reportés à 2027 
pour les raisons suivantes : 

• la durée importante de réalisation des mesures sur la pollution diffuse domestique ; 

• cette masse d’eau est située en aval d’une masse d’eau en dérogation ; 

• les coûts seraient disproportionnés ; 

• la pollution chimique (HAP, Nonyphénols, Pb et Cd) est issue de nombreuses sources diffuses. 

Les objectifs de cette masse d’eau sont inchangés. 

◼ Dispositions du SDAGE 

Différents enjeux sont identifiés sur le SDAGE Bassin Artois-Picardie auxquels sont associés différentes 
dispositions. Le principal enjeu pouvant influer sur l’aménagement du site Saint-Sauveur est « la gestion 
qualitative des milieux aquatiques ». 

Cet enjeu visant à atteindre le bon état chimique et écologique des masses d’eau est décliné en différentes 
orientations parmi lesquelles : maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies alternatives 
(maîtrise de la collecte et des rejets) et préventives (règles d’urbanisme notamment pour les constructions 
nouvelles). 

La disposition associée précise que « la conception des aménagements ou des ouvrages d’assainissement 
nouveaux intègre la gestion des eaux pluviales dans le cadre d’une stratégie de maîtrise des rejets. » 

Les orientations intéressant le projet sont inchangées. 

 SAGE  

Le site de Saint-Sauveur s’inscrit sur le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Marque Deûle approuvé par arrêté inter-préfectoral le 9 mars 2020. 

 Règlement d’assainissement communautaire 

Un règlement d’assainissement à l’échelle de Métropole Européenne de Lille est applicable depuis le 17 février 
2005.  

Il définit les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
d'assainissement du territoire de la Communauté Urbaine de Lille ou leur traitement par un dispositif non 
collectif, dans le but d’assurer la sécurité, l’hygiène publique et la protection de l’environnement. 
Il est précisé dans ce règlement que l’infiltration sur la parcelle doit être la première solution recherchée pour 
l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur la parcelle. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent 
non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. Le rejet sera soumis aux prescriptions du 
gestionnaire du milieu récepteur. L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est 
soumis à des limitations de débit avant rejet au réseau d’assainissement communautaire. 
Eaux souterraines 

 Eaux souterraines 

 Contexte hydrogéologique  

Deux aquifères principaux sont situés au droit du projet : 

• La nappe de la craie du Sénonien et du Turonien : cette nappe libre constitue un réservoir important 
pour l’alimentation en eau des usines et pour une partie de l’alimentation en eau potable de la région. 
Cette nappe est peu protégée et donc directement vulnérable aux pollutions. 

• La nappe des calcaires du Carbonifère, située à environ 60 mètres de profondeur au niveau de la 
métropole lilloise. C’est à partir de cette nappe que l’agglomération lilloise puise en grande partie son 
eau potable.  

Cette nappe est classée en zone de répartition des eaux en raison de sa surexploitation (les ZRE sont 
définies en application de l'article R211-71 du code de l'environnement, comme des « zones 
présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins »). 

La nappe du calcaire carbonifère est profonde et captive dans le sous-sol de la région Lilloise, donc 
peu vulnérable. La couverture peu perméable de ce réservoir captif lui assure une protection naturelle 
relativement bonne. Il est connu, qu’au niveau de certaines zones fissurées, la nappe du Carbonifère 
et la nappe de la Craie peuvent être en connexion. Toutefois, le site de Saint Sauveur, avec la 
présence de marnes du Turonien, comprend une couche imperméable d’environ 25 mètres 
d’épaisseur au-dessus des calcaires du Carbonifère, selon les études de sols réalisées dans le cadre 
du projet et les données du BRGM. 
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4.6.6.1.1.Niveaux de la nappe de la Craie 

 

 

FIGURE 110 : NIVEAUX PIEZOMETRIQUES DE LA NAPPE DE LA CRAIE – BASSES EAUX ET HAUTES EAUX 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SIGES Nord Pas de Calais 

 

 

L’altitude du terrain naturel au droit du projet variant entre 23 mNGF à l’Ouest et 26 mNGF à l’Est, le niveau 
piézométrique moyen devrait être situé approximativement entre 6 et 9 m par rapport au terrain naturel. 

A titre indicatif, l’amplitude du battement de la nappe semble être d’environ +4 mètres en période de hautes 
eaux. A noter que le sens d’écoulement de la nappe est Sud, Sud-Est – Nord, Nord-Ouest. 

 

Le tableau ci-après indique le niveau d’eau relevé en fin de sondage et la profondeur du toit de la craie, pour 
les sondages effectués sur le site et référencés dans la banque de données du sous-sol du BRGM. 
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FIGURE 111 : LOCALISATION DES POINTS DE DONNEES ISSUS DE LA BANQUE DU SOUS-SOL (SOURCE : 

BRGM/BSS) 

 

 

TABLEAU 22 : NIVEAU D’EAU RELEVE EN FIN DE SONDAGE ET TOIT DE LA CRAIE 

Sondage Profondeur toit de la craie 
(m/TN) 

Profondeur du niveau d’eau 
(m/TN) 

00147C3304/PRN61 10 7 

00147C2045/S1 10 9,5 

00147X3377/PZA 2,5 7,11 

00147X3378/FE1 2 6,65 

00147A3297/SC70 - 8,7 

00147A3289/PR101 1,3 7,15 

00147A3323/PRN66 1,8 6,5 

00147C2047/S3 5,5 - 

00147C2046/S2 9 8,7 

00147C2048/PE1 7 - 

00147C3307/STPN61 2,2 - 

00147C3305/PRN621 - 6,5 

Source : Antea group 

Mesures piézométriques sur site (hors Belvédère) 

Des mesures piézométriques ont été réalisées sur plusieurs années, sur cinq piézomètres implantés sur le site 
au Nord, au Sud, au centre, à l’Ouest et à l’Est (hors Belvédère). 

FIGURE 112 : LOCALISATION DES PIEZOMETRES 

 

Les résultats des mesures piézométriques sont présentés dans le tableau suivant. 

 

TABLEAU 23 : MESURES PIEZOMETRIQUES  

Niveau statique de l’eau profondeur 
en mètres 

Ouvrage PZ1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ9 

2014 Juillet - - 7,17 6,65 n.m. 

Août - - 7,27 6,77 7,13 

Septembre - - 7,32 6,79 7,15 

Octobre - - 7,57 7 7,38 

Novembre - - 7,77 7,11 7,49 

Décembre - - 7,72 7,15 7,55 

2015 Avril - - 7,12 n.m. n.m. 

Juin - - 7,4 7,21 6,9 

Août - - 7,83 7,22 7,6 

Octobre - - 7,7 7,03 7,34 

Décembre - - 7,51 6,88 7,17 

2016 Février - - 7,21 6,69 6,98 

Avril - - 6,97 6,55 6,85 
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Niveau statique de l’eau profondeur 
en mètres 

Ouvrage PZ1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ9 

Juin - - 6,62 6,19 6,61 

Août - - 6,98 6,53 6,8 

Novembre 7,4 7,54 7,66 7,1 7,41 

Décembre 7,36 7,5 7,71 7,09 7,38 

2017 Janvier  7,34 7,47 7,69 7,05 7,36 

 

Mesures piézométriques au droit du Belvédère 

En 2017 un suivi piézométrique a été réalisé de janvier à novembre, au droit du Belvédère (points L1 et T5). 

FIGURE 113 : LOCALISATION DES PIEZOMETRES 

 
Source : Fondasol - 2018 

 

Les résultats du suivi piézométrique sont présentés dans le tableau suivant. 

 

TABLEAU 24 : MESURES PIEZOMETRIQUES  

 

Au cours du suivi piézométrique effectué, aucun niveau d’eau n’a été mesuré au droit du piézomètre T5. Au 
droit du piézomètre L1, le niveau de la nappe de la craie s’établissait entre 11,8 et 12,7 m/TA soit des cotes 
comprises entre 16,7 et 7,6 mNGF.  
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4.6.6.1.2.Niveaux de la nappe du Carbonifère 

D’après la carte des isohypses du Carbonifère (toit du Carbonifère) et des failles recensées, établie par le 
BRGM dans le cadre du projet ScaldWIN, le Carbonifère serait à environ – 30 mNGF (entre -20 et -40 mNGF), 
et entre deux failles, dans le secteur. 

 

FIGURE 114 : CARTE DES ISOHYPSES DU CARBONIFERE 

 

 

Les sondages recensés dans la Banque de données du Sous-Sol (figure suivante), permettent de confirmer la 
présence du toit des calcaires carbonifères entre -23 et -30 mNGF. 

 

FIGURE 115 : SONDAGES RECENSES DANS LE SECTEUR 

 

 

La nappe des calcaires du Carbonifère, située à environ 60 mètres de profondeur au niveau de la métropole 
lilloise, est captive dans le sous-sol de la région Lilloise, c’est-à-dire qu’elle est emprisonnée entre des terrains 
imperméables. C’est le cas, sur le site du Belvédère, avec les marnes du Turonien qui représentent une 
couche imperméable d’environ 25 m d’épaisseur au-dessus des calcaires du Carbonifère. 

En effet, le contexte géologique, synthétisé à partir des données du BRGM, mais également à partir des 
sondages réalisés spécifiquement pour le projet de la piscine olympique métropolitaine dans le cadre d’une 
étude géotechnique G1-PGC selon la norme NFP 94-500, montre que sur le site du Belvédère, la succession 
lithologique rencontrée, au droit des sondages réalisés en 2016 et 2018, est la suivante : 

• des remblais d’épaisseurs variables et pouvant être importantes avec présence de vestiges maçonnés 
enterrés (pouvant correspondre aux anciennes fortifications), 

• une faible couche d’horizons limoneux (Limons des plateaux), 

• la craie blanche du Sénonien rencontrée de +24.0/21.8 NGF à +10.5/9.5 NGF, 

• le banc de Tun induré marquant globalement le passage entre la craie du Sénonien et celle du 
Turonien rencontré de +10.5/9.5 NGF à +10.2/8.8 NGF, 

• la craie sableuse grise du Turonien rencontrée de +10.2/8.8 NGF à + 2.2/0.2 NGF, 

• les marnes du Turonien rencontrées à partir de +2.2/0.2 NGF et jusque -11.3 NGF (cette cote de -11.3 
NGF correspond à la cote finale des sondages réalisés, les marnes s’étendant plus en profondeur). 

On retrouve, sous les marnes du Turonien, les calcaires du Carbonifère.  
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D’après l’analyse des coupes géologiques de plusieurs sondages profonds existants dans la base de données 
du BRGM (sondages et forages de 150 à 250 m de profondeur), le toit des calcaires du Carbonifère se situe à 
une altitude comprise entre -23 et -30 NGF. 

 Vulnérabilité et usages de la ressource en eau 

D’après les données du BRGM, les eaux souterraines au niveau du site de Saint-Sauveur présentent une très 
forte vulnérabilité, ce qui, en d’autres termes traduit une grande sensibilité des eaux souterraines aux pollutions 
générées par les activités humaines. 

 

FIGURE 116 : VULNERABILITE DE LA RESSOURCE EN EAU 

 
Source : site carmen 

 

Le site de Saint-Sauveur n’est pas situé au sein ou à proximité d’un périmètre de protection de captage en eau 
potable. 

 

Des précisions sur la ressource en eau ont été apportées et sont présentées en « annexe 10 : avis de l’autorité 
environnementale du 12 février 2019 et mémoire en réponse » (page 35). 

 Qualité des eaux souterraines 

4.6.6.3.1.Etats chimique et quantitatif des masses d’eau 

Les masses d’eau souterraines concernées au droit du site d’étude et définies par le SDAGE Bassin Artois-
Picardie sont : 

• FRAG003 : « Craie de la vallée de la Deûle », 

• FRAG015 : « Calcaire carbonifère de Roubaix Tourcoing ». 

Selon les données fournies par l’agence de l’eau du Bassin Artois-Picardie, l’état chimique actuel (2007-2011) 
des masses d’eau citées précédemment est le suivant : 

• « Craie de la vallée de la Deûle » : mauvais état, les paramètres limitants étant les nitrates, le 
sélénium, le glyphosate (pesticide), 

• « Calcaire carbonifère de Roubaix Tourcoing » : bon état. 

Concernant les états quantitatifs, la masse d’eau FRAG003 est dans un bon état alors que la masse d’eau 
FRAG015 est dans un mauvais état. 

 

4.6.6.3.2.Objectifs d’état des masses d’eau 

Les objectifs d’atteinte d’un bon état de ces masses d’eau retenus par le SDAGE Bassin Artois-Picardie sont 
donnés dans le tableau ci-dessous. 

 

TABLEAU 25 : OBJECTIFS D’ETAT DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

 Objectifs d’état retenus 

Code masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 
souterraine 

Global Quantitatif Chimique 

FRAG003 
Craie de la vallée de la 
Deûle  

Atteinte en 2027 Atteinte en 2015 Atteinte en 2027 

FRAG015 
Calcaire carbonifère de 
Roubaix Tourcoing 

Atteinte en 2027 Atteinte en 2027 Atteinte en 2015 

lSource : Agence de l’eau Bassin Artois-Picardie 

4.6.6.3.3.Qualité des eaux souterraines du site 

Lors des études de sol réalisées en 2009 par le cabinet HPC, des analyses physico-chimiques des eaux 
souterraines ont été réalisées. Les résultats analytiques obtenus sur les échantillons prélevés au sein des 
piézomètres ont permis de mettre en évidence l’absence de teneur notable pour l’ensemble des substances 
recherchées (hydrocarbures, éléments traces métalliques, hydrocarbures aromatiques polycycliques) avec des 
teneurs faibles et toutes largement inférieures aux valeurs de comparaison considérées voire aux seuils de 
quantification analytique du laboratoire. 

 Qualité de l’eau destinée à la consommation humaine 

Selon le bilan 2013 disponible auprès de l’ARS, l’eau distribuée à Lille présente une très bonne qualité 
bactériologique. Elle est restée conforme aux normes réglementaires fixées pour les substances indésirables, 
les substances toxiques et les pesticides. Elle respecte également les recommandations en vigueur concernant 
la teneur en ions perchlorates, conformément à l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2012. 
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TABLEAU 26 : QUALITE DE L’EAU DU RESEAU PUBLIC – BILAN 2013 

 
Source : ARS 

 Zones humides 

Des investigations de terrain ont été menées sur le site de Saint-Sauveur afin d’identifier la présence 
d’éventuelles zones humides et d’en délimiter les contours.  

L’identification des zones humides est fondée sur la réalisation de sondages in situ à l’aide d’une tarière à main 
de type Edelman. Ainsi 12 sondages ont été réalisés le 16 mai 2017.  

Les investigations ont été menées dans les secteurs présentant des potentialités de présence de zones 
humides. C’est-à-dire sur les espaces largement végétalisés et perméables aujourd’hui sur la friche et non sur 
les surfaces imperméabilisées (béton, enrobé,…) ou les zones de ballast. Sur ces dernières zones, la 
végétation qui y a été relevée n’est pas caractéristique des zones humides. 

 

Les critères de détermination reposent sur ceux définis par l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 : 

• Présence d’un horizon histique (tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d’une 
épaisseur d’au moins 50 cm ; 

• Présence de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol ; 

• Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur ; 

• Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm. 

 

 

FIGURE 117 : LOCALISATION DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 

 

 

Les sols observés sont essentiellement des sols remaniés (remblais) présentant une texture limono-sableuse. 

Aucun sondage n’a mis en évidence de traits d’hydromorphie caractéristiques des zones humides au regard de 
l’arrêté du 1er octobre 2009. 

Au regard de la nature des sols (remblais) et du fort remaniement général du site, aucune zone humide n’a 
été identifiée sur le périmètre d’étude au terme de l’expertise pédologique. Le niveau piézométrique 
moyen, compris entre 6 et 9 m par rapport au terrain naturel (avec une amplitude du battement de la nappe 
d’environ +4 mètres en période de hautes eaux), conforte cette conclusion. 
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 Risques naturels  

 Risque inondation 

Le site de Saint-Sauveur n’est pas situé dans une zone inondable réglementée et inscrite au plan local 
d’urbanisme. Un plan de prévention des risques inondation a été prescrit le 13 février 2001.  

 Risque remontée de nappe 

D’après la carte de l’aléa remontée de nappes établie par le BRGM, le site de Saint-Sauveur est situé au droit 
d’une zone à sensibilité moyenne à l’Ouest et d’une zone à sensibilité faible à l’est. 

 

FIGURE 118 : CARTE D’ALEA DE REMONTEE DE NAPPE 

 
Source : Antea group 

 

 Risque retrait-gonflement des argiles 

D’après la carte d’aléa retrait/gonflement des argiles dressée par le BRGM, le site de Saint-Sauveur est situé 
en zone d’aléa faible. 

Rappelons que la couche argileuse du sol peut voir son volume augmenter ou diminuer de façon spectaculaire 
en fonction de sa teneur en eau. Si elles sont négligées, ces variations de volume peuvent avoir des 
conséquences pour les constructions. 
 

FIGURE 119 : CARTE D’ALEA RETRAIT/GONFLEMENT DES ARGILES 

 
Source BRGM 

 Risque mouvements de terrain 

La ville de Lille est concernée par le risque de mouvement de terrain lié à la présence de catiches qui sont 
d’anciennes carrières de calcaire souterraines aujourd’hui abandonnées. Ainsi, un plan d’exposition au risque 
cavités a été approuvé en 1990. Le site de Saint-Sauveur ne se trouve dans aucune zone du plan. 

Par ailleurs selon la documentation de la ville de Lille relative aux carrières, aucun effondrement, aucune cavité 
ne sont recensés au droit de la zone d’étude.  

La partie du territoire de Saint-Sauveur n’a jamais fait l’objet d’une exploitation de la craie en souterrain. Il y a 
toutefois un aléa lié à la probabilité d’avoir des cavités souterraines (anciens abris de guerre et/ou souterrains 
de réparation des trains). 



M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 171 sur 376 

 

 Risque sismique 

Selon la carte du zonage sismique de la France, le site de Saint-Sauveur se trouve en zone d’aléa faible. 

Rappelons que le zonage sismique établi à l’échelle communale, comprend cinq zones de très faible à forte.  
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4.7. Milieu naturel 

Les paragraphes suivants s’appuient sur le rapport de l’étude écologique précitée. 

  Recensement des zonages du patrimoine naturel 

 Zonages d’inventaire du patrimoine naturel 

Les zonages d’inventaires ne sont pas des zones soumises à forte réglementation, il s’agit de secteurs à fort 
potentiel de biodiversité patrimonial faisant l’objet d’inventaires et d’une attention particulière. L’aire d’étude 
n’est pas directement concernée par ces zonages. 

 

TABLEAU 27 : ZNIEFF DE TYPE 1 

Identifiant Nom Superficie Principales caractéristiques 

(d'après DREAL Nord-Pas de Calais) 

Intérêt 

environnemental 

Distance 

au projet 

ZNIEFF de type I 

310013374 Lac du Héron 281 ha 

Le Lac du Héron fait partie d’un 
ensemble de six plans d’eau 
artificiels, creusés dans une zone 
marécageuse afin de réguler 
l’évacuation des eaux de pluie et le 
régime de la Marque. Quatorze 
espèces déterminantes y ont été 
observées. 

 

Intérêt 
essentiellement 

faunistique 
5.4 km 

310013308 

Marais 
D’Emmerin et 

d’Haubourdin et 
ancien dépôt des 
voies navigables 
de Santes et le 

Petit Claire 
Marais 

297 ha 

Cette ZNIEFF enclavée entre les 
zones urbaines, les industries et les 
cultures, présente donc dans son 
ensemble un intérêt écologique 
indéniable, en jouant le rôle important 
de corridor biologique fonctionnel 
(zone de refuge pour la faune et la 
flore) au sein de l’arrondissement de 
Lille. Elle est constituée d’une 
mosaïque d’habitats liés au système 
alluvial de la Deûle. 
Au total, cette ZNIEFF, relique des  
vastes marais tourbeux de la Deûle, 
possède une vingtaine d’espèces et 
une bonne quinzaine de végétations 
déterminantes de ZNIEFF 

Intérêt floristique et 
paysager 

6.3 km 

 

 

TABLEAU 28 : ZNIEFF DE TYPE II 

Identifiant Nom Superficie Principales caractéristiques 

(d'après DREAL Nord-Pas de Calais) 

Intérêt 

environnemental 

Distance 

au projet 

ZNIEFF de type II 

310013373 

Vallée de la 
Marque entre 
Ennevelin et 

Hem 

2 499 ha 

La vallée de la Marque correspond à 
une large vallée alluviale non 
tourbeuse. Il s ‘agit de la dernière 
zone de ce type de la région de Lille, 
relique historique du complexe 
marécageux de la région du 
Mélantois. Elle est occupée par de 
nombreux étangs, parcourue par de 
nombreux fossés, et couverte de 
roselières, mégaphorbiaies et prairies 
eutrophiles. 
19 espèces végétales déterminantes 
de ZNIEFF dont 9 protégées et 29 
espèces faunistiques ont été 
recensées sur le site. 

 

Intérêt 

faunistique et 

floristique 

5.4 km 

310013759 

Basse vallée de 
la Deûle entre 

Wingles et 
Emmerin 

2 651 ha 

La Basse vallée de la Deûle est 
aujourd’hui très morcelée et présente 
des végétations hygrophiles 
eutrophes mais présentant encore un 
grand intérêt écologique, notamment 
avifaunistique en raison du contexte 
géographique (région très urbanisée 
pauvre en milieux naturels). Se trouve 
également un ensemble de biotopes 
marécageux complémentaires 
associant prairies humides, 
boisements plus ou moins 
marécageux (marais d’Emmerin 
notamment), des mégaphorbiaies, 
roselières et plans d’eau plus ou 
moins vastes et représente également 
un site relictuel refuge pour la faune 
sauvage et la flore des milieux 
humides. 

 

Intérêt 
avifaunistique 

notamment 
6 km 
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TABLEAU 29 : SITES INSCRITS ET CLASSES 

Identifiant Nom Superficie Principales caractéristiques 

(d'après DREAL Nord-Pas de Calais) 

Intérêt 

environnemental 

Distance 

au projet 

Sites inscrits 

59SI09 
Sites Contesse 
Grand Place et 

rue Royale 
26,5 ha 

Intérêt historique, architectural et 
archéologique 

- 1 km 

59SI02 
Façade de 

l’Esplanade 
37,4 ha Intérêt historique et Espaces verts - 1.6 km 

Sites classés 

59SC15 
Quai du 

Wault et 

squares 

Foch et 

Dutilleul 

3 ha Intérêt historique et architectural - 1.2 km 

59SC11 

Jardin Vauban 

du Jardin 

d’arboriculture 

et Square 

Daubenton 

6 ha Intérêt historique et architectural - 1.5 km 

 

Les quatre ZNIEFF présentent sur l’aire d’étude élargie sont toutes distantes de plus de 5 km et sont 
caractérisées par des zones humides qui hébergent une biodiversité importante. 

Concernant les sites inscrits et classés situés dans le centre-ville de Lille, ils ont un intérêt principalement 
historique et architectural, sans lien avec la zone d’étude. 

L’absence d’habitat de zone humide sur le site de Saint-Sauveur et l’éloignement de ces ZNIEFF vis-à-vis de 
ce dernier excluent toute relation fonctionnelle. Le site de Saint-Sauveur n’est donc pas concerné par ces 
zonages d’inventaire du patrimoine naturel. 

 
  



Quai du Wault et
squares Foch et Dutilleul

Jardin Vauban
du jardin d'arboriculture
et du square Daubenton

Façade de l'Esplanade
Site Contesse Grand Place

et Rue Royale
Site Contesse Grand Place

et Rue Royale

ZNIEFF 1 et
Réserve Naturelle Régionale

Lac du Héron

ZNIEFF 2
Vallée de la Marque

entre Ennevelin et Hem

ZNIEFF 2
Basse vallée de la Deûle

entre Wingles et Emmerin

ZNIEFF 1
Marais d'Emmerin et d'Haubourdin

et ancien dépôt des voies navigables
de Santes et le Petit Claire Marais

ZNIEFF 1
Marais d'Ennevelin à Cysoing

LILLE - Saint-Sauveur (59)

sce/2014

V
R
O
_
E
-
E
n
v
/
1
4
0
2
0
2
_
Z
o
n
a
g
e
 
n
a
t
u
r
e
l
.
m
x
d

0 500 1 000m
²

source Plan ville :
géocatalogue lille métropole

DREAL Nord Pas de Calais

Zones
d'inventaire et

de protection du
patrimoine naturel

échelle : 1/50 000

Périmètre de 5 km
autour de la ZAC

Espace fluvial à renaturer

Espace à renaturer

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

Site classé

Site inscrit

Zones naturelles d'intérêt
écologique, floristique
et faunistique

Trame verte et bleue



M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 175 sur 376 

 

 Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Il s’agit ici des sites appartenant au réseau européen Natura 2000 ainsi que les sites à forte protection 
réglementaire (réserves naturelles). L’aire d’étude n’est pas directement concernée par ces zonages. 

 

TABLEAU 30 : SITES NATURA 2000 

Identifiant Nom Superficie 
(ha) 

Principales caractéristiques 

(d'après DREAL Nord-Pas de Calais) 

Intérêt 
environnemental 

Distance 
au projet 

Zone de Conservation Spéciale 

BE32001B0 Vallée de la Lys 411 ha 

Importantes zones de forêt alluviale. 

Présence d'une population du Triton 
crêté (Triturus cristatus), considérée 
comme la plus importante du Hainaut 
(dans les mares engendrées par les 
argilières) 

Intérêt faunistique majeur 
(ornithologique, entomologique et 
herpéthologique). 

Présence de quelques espèces de 
Chiroptères, peu communes, qui 
fréquentent la zone comme terrain de 
chasse. 

Intérêt faunistique 20 km 

Zone de Protection Spéciale 

FR3112002 Les Cinq Tailles 123 ha 

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). 

Intérêt 
avifaunistique 

15 km 

BE32001A0 Vallée de la Lys 193,4 ha 

Zones humides de la vallée de la Lys 
constituant un important couloir ainsi 
qu'une halte migratoire pour nombre 
d'espèces aviennes européennes.  
Les mégaphorbiaies et roselières 
hébergent une importante 
communauté de passereaux 
paludicoles nicheurs. 

Des nidifications exceptionnelles 
comme celles de l'Avocette et de 
l'Echasse blanche ont aussi été 
observées. 

Intérêt 
avifaunistique 

20 km 

FR3112005 

Vallée de la 

Scarpe et de 

l’Escaut 

13 028 ha 

Situé à la frontière franco-belge, le 
site offre un réseau dense de cours 
d'eau, de milieux humides, forestiers 
auxquels sont associés des éléments 
à caractère xérique (terrils). Ces 
milieux sont riches d'une faune et 
d'une flore reconnues d'intérêt 
écologique et patrimonial par les 
scientifiques sur les plans européen, 
national et régional. Ce site a été 
identifié en 1992 comme zone humide 
d'intérêt national, fortement menacé 
(rapport Bernard). 

 

Intérêt 
avifaunistique 

25.6 km 

 

 

TABLEAU 31 : RESERVE NATURELLE REGIONALE 

Identifiant Nom Superficie 
(ha) 

Principales caractéristiques 

(d'après DREAL Nord-Pas de Calais) 

Intérêt 
environnemental 

Distance 
au projet 

Réserve Naturelle Régionale 

115 Lac du Héron 73,2 ha 

La réserve naturelle est formée d’une 
mosaïque d’écosystèmes composée 
de prairies humides, de cultures, de la 
rivière la Marque et de zones boisées. 
Son intérêt faunistique est en majeure 
partie ornithologique avec 235 
espèces d’oiseaux recensées. Six 
espèces d’amphibiens et 190 espèces 
d’insectes y ont également trouvé 
refuge. Au niveau floristique, on 
compte 306 espèces végétales dont 
17 considérées comme patrimoniales 

 

Intérêt faunistique 
et floristique 

5.4 km 

 

L’aire d’étude se situe à plus de 20 km de tout site Natura 2000. Ces sites sont caractérisés par les zones 
humides qui les composent et la biodiversité qu’elles hébergent. 

Il en va de même pour la réserve naturelle régionale (RNR) du lac du Héron distante de 5 km au projet. 

L’éloignement des zones Natura 2000 vis-à-vis de la zone d’étude et l’absence de zone humide sur 
cette dernière excluent toute relation fonctionnelle entre ces sites. 

 

 Bilan des zonages du patrimoine naturel 

La présence de ZNIEFF et d’une RNR dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude, et de sites Natura 2000 
dans un rayon de 20km autour de cette dernière n’induit pas d’enjeu écologique sur le secteur de Saint-
Sauveur. 

En effet, ces sites sont caractérisés par la présence de zones humides, absentes sur l’aire d’étude. Excluant 
ainsi toute relation fonctionnelle entre ces sites. 
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 Trame verte et bleue  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) arrêté le 16 juillet 2014 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.... 

Au sein de l’agglomération lilloise, on distingue un grand corridor au Nord-Ouest (canal de la Deûle) et un 
corridor à restaurer au Sud (reliant la vallée de la Marque et la basse vallée de la Deûle). 

Ces zones se trouvent respectivement à 2 et 3 km du périmètre étudié qui n’est donc pas directement 
concerné par la Trame Verte et Bleue du Nord-Pas-de-Calais. 

De plus une étude des réseaux écologiques sur le territoire de la ville de Lille et des communes associées de 
Lomme et Hellemes a été réalisée par Biotope en 2012. Ce travail place l’aire d’étude : 

• dans les milieux des sous-trames « ouvert » et « arbustif » pour les habitats de friches, 

• et les milieux de la sous-trame « rocheuse » pour les habitats de voie de chemin de fer et dépendance.  

Les enjeux écologiques pour les espèces cibles des sous-trames des milieux arbustifs et ouverts sont moyens 
à forts sur l’aire d’étude, et ils sont moyens à majeurs pour les espèces cibles de la sous-trame des milieux 
rocheux, notamment en raison de la présence de l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) et du Grillon 
d’Italie (Oecanthus pellucens) sur le site. 

En effet, l’aire d’étude est identifiée comme le seul habitat favorable où la présence d’une population 
d’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens – orthoptère peu commun en Nord-Pas-de-Calais) est effective 
sur l’agglomération. L’ensemble des friches et réseaux ferroviaires connectés présentant des habitats 
favorables potentiels pour l’espèce. 

Ainsi, l’aire d’étude est considérée comme une zone nodale des milieux ouverts et rocheux (zones d’intérêt 
écologique pour les espèces inféodées à ces milieux en raison de leur capacité d’accueil et de leur connexion 
à des corridors écologiques fonctionnels pour ces espèces). De plus elle est connectée aux friches et à 
l’ensemble du réseau ferroviaire également considéré comme zone nodale des milieux rocheux. 
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FIGURE 120 : TRAME VERTE ET BLEUE 
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 Enjeux écologiques sur le site de Saint-Sauveur 

L’évaluation des enjeux écologiques sur le site de Saint-Sauveur, est basée sur un inventaire faune/flore, qui a 
été réalisé en 2012 (complété par des inventaires ciblés en 2014 et en 2015).  

 Habitats naturels 

Les habitats naturels ont fait l’objet d’inventaires complets sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et sont 
ici présentés d’après la nomenclature Corine Biotope. 

Le site est constitué d’habitats anthropisés (bâtis et zones goudronnées) en partie recolonisé par une 
végétation pionnière de friche. 

 

Végétation rudérale (Code Corine 87.2 : zones rudérales) 

Située au pied du mur d’enceinte de la friche de l’ancienne gare de Saint-Sauveur, une végétation rudérale 
croît sur les interstices du sol pavé. Cet habitat thermophile et dominé par des plantes vivaces et bisannuelles 
compte parmi ses espèces le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), espèce exotique à caractère 
envahissant, la Linaire commune (Linaria vulgaris) et le Coquelicot (Papaver roheas). Cette végétation ne 
possède pas d’intérêt écologique particulier et est très commune sur ce type de milieu très perturbé. 

Cette végétation rudérale est à rattacher à l’ordre de l’Onopordetalia acanthii. 

 

Végétation rudérale (photo : TAUW) 

Mosaïque de fourrés arbustifs et de végétation vivace graminéenne (Code Corine 31.8x87.2 : fourrés x 
zones rudérales) 

Il s’agit ici de deux habitats imbriqués ne formant pas un habitat à part entière mais bien deux habitats distincts 
cohabitant. En l’occurrence, un habitat fermé (le fourré) et un habitat ouvert (végétation graminéenne). 

La végétation vivace graminéenne qui pousse sur milieu sec (xérophile) et semi-rudérale évolue sur les 
anciennes voies ferrées. Le milieu drainé par un substrat caillouteux et l’absence de gestion permettent le 
développement d’une strate herbacée accueillant notamment la Calamagrostide commune (Calamagrostis 
epigejos), la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare) et le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum). Cet 
habitat possède un intérêt écologique particulier puisqu’il héberge quelques espèces floristiques d’intérêt : 
l’Epervière de Savoie (Hieracium sabaudum), le Brome de Madrid (Bromus madritensis) et la Queue de 
lièvre (Lagurus ovatus) espèces patrimoniales, ainsi que la Gesse des bois (Lathyrus sylvestris) (non 
retrouvée en 2014) et l’Ophrys abeille (Ophrys apifera) protégées en Nord Pas de Calais. 

 

La végétation graminéenne présentée ci-avant est en mosaïque avec un fourré arbustif. L’absence de gestion 
du site par fauche ou broyage permet à la flore de se développer. La strate arbustive est nettement dominée 
par l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii). Au sein de cette végétation poussent cinq espèces exotiques à 
caractère envahissant : l’Arbre aux papillons, la Vigne-vierge (Parthenocissus inserta), le Robinier faux-Acacia 
(Robinia pseudoacacia), l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) et la Renouée du Japon (Fallopia japonica). 
L’intérêt écologique de ce fourré est nul d’un point de vue floristique. 

Cette végétation graminéenne est à rattacher à l’ordre de l’Agropyretalia intermedii-repentis et ce fourré 
arbustif est à rattacher à l’ordre des Prunetalia spinosae. 

 

Cet habitat accueille une population nicheuse de Fauvette grisette et Fauvette babillarde, deux espèces peu 
communes au niveau régional ainsi qu’une population de Phaneroptera falcata (rare en Nord Pas de Calais). 

 

 

Végétation vivace graminéenne (photo : TAUW) Fourré arbustif (photo TAUW) 

 

Végétation pionnière (Code Corine 34.1 : Pelouses pionnières médio-européennes) 

Le site est partiellement pavé et couvert de cailloux au niveau des voies ferrées. Ce type de substrat est 
favorable au développement d’une végétation pionnière qui se développe, en condition naturelle, sur des dalles 
rocheuses. Cette végétation est dominée par des plantes crassulescentes telles que l’Orpin âcre (Sedum acre) 
et l’Orpin blanc (Sedum album). Du fait de la rareté de ce type d’écosystème, bien que totalement artificiel, une 
flore à forte valeur écologique a été observée au sein de la végétation pionnière. Douze espèces d’intérêt 
patrimoniales en région Nord Pas-de-Calais ont été identifiées : 

- le Calament des champs (Acinos arvensis) ; 

- l’Herniaire glabre (Herniaria glabra) ; 

- la Linaire couchée (Linaria supina) protégée régionalement ; 
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- l’Œillet prolifère (Petrorhagia prolifera) ; 

- le Plantain corne de cerf (Plantago coronopus) ; 

- le Brome de Madrid (Bromus madritensis) ; 

- le Brome des toits (Bromus tectorum) ; 

- la Potentille argentée (Potentilla argentea) ; 

- la Molène à fleurs denses (Verbascum densiflorum) ; 

- la Koelérie à crête (Rostraria cristata) ; 

- le Catapode rigide (Catapodium rigidum) ; 

- une Koélérie (Koeleria sp.). 

Cette végétation pionnière est à rattacher à l’ordre de l’Alysso alyssoidis – Sedetalia albi. 

 

Cet habitat accueille une population d’Oedipoda caerulescens, rare en Nord Pas de Calais. 

 

Végétation pionnière (photo : TAUW) 

 

Mosaïque de fourrés arbustifs et de végétation pionnière (Code Corine 31.8x34.1 : fourrés x pelouses 
pionnières médio-européennes) 

Sur certains secteurs du site, il arrive que la végétation pionnière apparaisse en mosaïque avec le fourré 
arbustif décrit précédemment. Sur ces zones, seule une partie de l’espace est favorable à la présence de la 
Linaire couchée. 

 

 

Fourré à Clématite des haies (Code Corine 31.8 : fourrés) 

Sur certains secteurs localisés en périphérie de la zone d’étude s’est développé un fourré arbustif qui compte 
parmi ses espèces ligneuses l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii), le Frêne commun (Fraxinus excelsior) et 
le Saule marsault (Salix caprea). Ce fourré est colonisé par la clématite des haies (Clematis vitalba). Cet 
habitat offre des intérêts écologiques principalement pour l’avifaune qu’elle peut accueillir. Sur un plan 
floristique, aucune espèce patrimoniale n’est présente dans cette végétation, en revanche une espèce exotique 
envahissante domine le fourré, il s’agit de l’Arbre aux papillons. 

Ce fourré à Clématite des haies est à rattacher à la classe du Crataego monogynae –Prunetea spinosae. 

 

Tout comme la mosaïque de fourrés arbustifs et de végétation vivace graminéenne, les fourrés à Clématite des 
haies accueillent une population nicheuse de Fauvette grisette et Fauvette babillarde deux espèces peu 
communes au niveau régional ainsi qu’une population de Phaneroptera falcata (rare en Nord Pas de Calais). 

 

Végétation arbustive recouverte par la Clématite des haies (photo : TAUW) 

 

Prairie fauchée (Code Corine 38.2 : Prairies à fourrages des plaines) 

Dans la zone élargie se trouve une prairie fauchée (gestion par export des produits de coupe). Les espèces 
dominant la strate herbacée sont le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), la Centaurée jacée (Centaurea 
jacea) et la Houlque laineuse (Holcus lanatus). Quelques arbres sont présents dans cette végétation. La zone 
est utilisée par les riverains qui s’y promènent et s’y détendent. 

La présence de l’Ophrys abeille, espèce protégée régionalement, a été détectée sur cet habitat. 

Les perturbations anthropiques liées aux fauches et à la fréquentation de la zone ne permettent pas de 
caractériser phytosociologiquement cette prairie artificielle. 

On notera la présence du Phanéroptère commun sur cet habitat (espèce rare en région Nord-Pas-de-Calais). 
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Parc urbain (Code Corine 85.2 : Petits parcs et squares citadins) 

Il s’agit du parc Jean-Baptiste Lebas. Il est principalement composé de pelouses semées entretenues à des 
fins de loisirs et des arbres (notamment le Marronnier et le Tilleul). Ces espaces sont desservis par des allées 
goudronnées et on retrouve également des espaces de jeux avec un revêtement stabilisé sans végétation. 

Il s’agit d’un espace vert urbain présentant un intérêt floristique nul. 

 

Zones bâties et goudronnées (Code Corine 86.3 : Sites industriels anciens) 

Il s’agit des anciens bâtiments de la gare, des parkings et des voies d’accès. 

Ces espaces n’ont aucun intérêt écologique. 

Parmi les habitats identifiés, seuls les habitats suivants présentent un intérêt écologique fort : 

• habitat de végétation pionnière (Codes Corine 34.1 et 31.8x34.1), qui pousse pourtant sur un 
substrat anthropisé, avec la présence d’espèces d’intérêt patrimonial et d’une espèce protégée 
(la Linaire couchée) au sein de son cortège floristique, 

• habitat de végétation vivace graminéenne (Code Corine 31.8x87.2) avec la présence d’Ophrys 
abeille et de Gesse des bois (non retrouvée en 2014) toutes deux protégées régionalement. 

Cette végétation profite des zones de substrat trop pauvre et très sèches non colonisées par le 
Buddleia ainsi que des zones réouvertes par les opérations de défrichement, 

On notera également la présence de l’habitat de fourré à Clématite des haies (Code Corine 31.8) 
composé en partie d’arbres et arbustes locaux et qui présente un intérêt pour l’avifaune, ainsi que la 
prairie fauchée à l’est de la zone qui accueille l’Ophrys abeille (espèce protégée). 

Enfin, la forte présence d’espèce végétales exogènes envahissantes (l’Arbre aux papillons, la Renouée 
du Japon, L’Ailante glanduleux, le Robinier faux-acacia et la Vigne vierge) provoque une fermeture des 
milieux xérophiles les plus riches (c’est notamment le cas de la tranchée ferroviaire) et ainsi une perte 
de biodiversité. 

FIGURE 121 : CARTE DES HABITATS NATURELS (REQUALIBRAGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Végétation rudérale  Fourré arbustif en mosaïque* avec 
une végétation pionnière 

 Végétation vivace graminéenne en 
mosaïque avec un fourré arbustif 

 Fourré à clématite des haies 

 Végétation pionnière  Zones bâties et goudronnées 

 Parc urbain   Zone travaux 

 Prairie fauchée  Secteur non accessible au moment 
des inventaires de terrain 
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 Flore 

Lors des inventaires réalisés en 2012, 2014, 2015, 2017 et 2018, au total 159 espèces végétales ont été 
recensées sur le site (voir liste en annexe). Parmi elles, plusieurs sont considérées comme rares en Nord-Pas-
de-Calais, 7 comme patrimoniales dans la région d’après le Conservatoire Botanique de Bailleul et 3 sont 
protégées au niveau régional. 

Ce sont pour la plupart des espèces pionnières qui se sont développées suite à la cessation des activités sur le 
site dans les années 2000.  

Les espèces protégées au niveau régional, et présentant donc le plus fort enjeu écologique, sont : 

• La Linaire couchée ; lors des inventaires de 2012, 2014 et 2015 cette espèce était présente sur une 
surface d’environ 680 m² au niveau des zones de ballaste des anciennes voies ferrées. En 2017, seul 
un pied a été détecté, l’espèce semblant souffrir de la fermeture progressive du milieu et de mauvaise 
conditions météorologiques (froid et pluie) cette année-là ; 

• L’Ophrys abeille ; était présente en 2012 (2 pieds), 2014 (14 pieds) et 2015 avec 18 pieds au Sud de 
l’aire d’étude, en 2017 et 2018 la station n’a pas été retrouvée suite à la dégradation de sa station 
(occupation illégale). Cependant le passage d'un écologue en 2018, afin de vérifier la présence ou 
l'absence de cette espèce avant le démarrage des travaux conformément aux engagements du 
dossier de dérogation, a identifié trois stations (pour environ 70 pieds) sur le secteur du Belvédère ; 

• Enfin, la Gesse des bois ; présente en 2012 à l’est du site, était absente lors des relevés de 2014, 
2015, 2017 et 2018 suite à une dégradation de son habitat (occupation illégale et fermeture de l’habitat 
par les Buddleia). 

Si ces espèces présentent un enjeu réglementaire fort, l’enjeu écologique est plus modéré du fait de la 
dynamique déclinante des stations et de leur enclavement au sein de la friche de Saint-Sauveur. 

 

Parmi les espèces considérées comme rares, on notera également la présence de huit espèces exogènes 
ayant été introduites dans la région Nord-Pas-de-Calais. Leur statut de rareté tient essentiellement de ces 
introductions récentes et de leur répartition encore localisée à l’échelle régionale. Cependant, elles n’ont aucun 
intérêt écologique. Ces espèces sont : l’Epilobe à fruits courts (Epilobium brachycarpum), l’Amélanchier 
d’Amérique (Amelanchier lamarckii), le Pin maritime (Pinus pinaster), l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), 
le Peuplier noir (Populus nigra), la Vergerette annuelle (Erigeron annuus), la Grande Camomille (Tanacetum 
parthenium) et le Pin noir (Pinus nigra). 

Enfin, il est à noter la présence de six espèces envahissantes sur l’aire d’étude : la Renouée du Japon, le 
Robinier faux-acacia, l’Ailante glanduleux, le Séneçon du Cap, la Vigne-vierge et le Buddleia de David (Arbre 
aux papillons). Ces espèces, et notamment le Buddleia ont une dynamique de conquête de la friche qui 
provoque peu à peu sa fermeture et menace la végétation pionnière patrimoniale. Ces espèces menacent la 
biodiversité du site et devront faire l’objet de mesures visant à les éradiquer. 

 

TABLEAU 32 : LISTE DES ESPECES FLORISTIQUES RARES, PATRIMONIALES ET/OU PROTEGEES SUR L’AIRE 

D’ETUDE 

Légende : 

Espèce protégée NPC Espèce protégée d’après l’arrêté du 1er avril 1991 

relatif à la liste des espèces végétales protégées en 

région Nord-Pas-de-Calais 

Rareté NPC (niveau de rareté en Nord-Pas-de-

Calais) (Conservatoire Botanique National de 

Bailleul. 2016. Inventaire de la flore vasculaire 

du Nord/Pas de Calais (V4c)) 

E Exceptionnel 

RR Très Rare 

R Rare 

AR Assez Rare 

PC Peu Commun 

AC Assez Commun 

Intérêt  patrimonial NPC (Conservatoire 

Botanique National de Bailleul. 2016. Inventaire 

de la flore vasculaire du Nord/Pas de Calais 

(V4c) 

X Espèce ayant des influences anthropiques fortes, un statut 

de menace, de rareté ou de protection particulier 

Liste Rouge NPC (Conservatoire Botanique 

National de Bailleul. 2016. Inventaire de la flore 

vasculaire du Nord/Pas de Calais (V4c)) 

NT Quasi-menacée 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Espèce 

protégée 
Rareté NPC 

Intérêt 

patrimonial 

NPC 

Liste 

rouge 

NPC 

Linaire couchée Linaria supina NPC AR X  

Gesse des bois* Lathyrus sylvestris NPC PC X  

Ophrys abeille** Ophrys apifera NPC AC X  

Molène à fleurs 

denses 
Verbascum densiflorum  RR X VU 

Calament des 

champs 
Acinos arvensis  AR X NT 

Œillet prolifère Petrorhagia prolifera  AR X  

Potentille argentée Potentilla argentea  AR X  

Koélérie à crête Rostraria cristata  E   

Queue-de-Lièvre Lagurus ovatus  RR   

Epervière de Savoie Hieracium sabaudum  AR   

Centranthe rouge Centranthus ruber  AR   

Orpin blanc Sedum album  AR   

 

Nota :* espèce non présente depuis 2012 

** espèce non présente en 2017 
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FIGURE 122 : CARTE DE LOCALISATION DE LA FLORE PROTEGEE SITUATION AVANT TRAVAUX  
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Linaire couchée (photo : TAUW) 

Ophrys abeille (photo : Euralille_SPL) 

 

 

 

Les principaux enjeux floristiques proviennent de la présence de 7 espèces d’intérêt patrimonial 
régional sur l’aire d’étude, dont trois sont protégées au niveau régional : la Linaire couchée, la Gesse 
des bois et l’Ophrys abeille. 

La Linaire couchée est présente sur plusieurs stations au Sud du site (anciennes voies ferrées) sur une 
surface totale de 668 m². Cependant, elle était quasi-absente en 2017. 

L’Ophrys abeille présentait 18 pieds en limite Sud du site mais sa station a été dégradée et l’espèce n’y 
est plus présente en 2017 et 2018. Trois stations, pour environ 70 pieds sont présentes sur le secteur 
du Belvédère en 2018. 

La Gesse des bois présentait une station sur le site en 2012, qui n’a pas été revue par la suite. 

On notera également une présence très marquée d’espèces exogènes dont certaines sont 
envahissantes et menacent la biodiversité. 

 

La présence d’espèces floristiques protégées au niveau régional représente donc un enjeu 
réglementaire fort, mais l’enjeu écologique est plus modéré en raison de la dynamique déclinante des 
stations concernées, de l’enclavement de ces stations au sein de la friche et de la dynamique des 
espèces invasives (notamment le Buddleia de David) qui referment peu à peu le milieu. 
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 Faune 

◼ Les oiseaux nicheurs 

29 espèces d’oiseaux ont été observées sur le site en 2012, parmi elles 24 sont nicheuses certaines, possibles ou 
probables sur le site.  

 

21 de ces espèces sont protégées au niveau national, et parmi elles on notera la présence d’une espèce inscrite à 
l’annexe 1 de la directive européenne Oiseaux (espèces communautaire) : le Faucon pèlerin observé une fois en 
vol longeant la ligne de métro, et d’une espèce inscrite comme quasi-menacée sur la Liste Rouge des oiseaux de 
France métropolitaine : la Fauvette grisette nicheuse certaine dans les zones de fourrés arbustifs. 

 

L’avifaune nicheuse du site peut-être divisée en trois cortèges :  

• Les oiseaux des fourrés et des haies qui fréquentent les milieux semi-ouverts et fermés. Il s’agit 
notamment des Fauvettes grisette, babillarde, et à tête noire, de l’Epervier d’Europe, du Pouillot véloce, de 
l’Accenteur mouchet, du Chardonneret élégant, du Verdier d’Europe et le Troglodyte mignon. Il est 
important de noter que les essences composant ces habitats sont pour la plupart allochtones et présentent 
une attractivité faible pour l’avifaune ; 

• Les oiseaux des milieux ouverts qui fréquentent notamment les milieux artificialisés (parking, voies ferrées 
et zones de chantier) mais aussi les pelouses. Il s’agit notamment du Faucon pèlerin, du Goéland brun, de 
la Mouette rieuse, de la Tourterelle turque, des Pigeons ramier et biset domestique, de la Bergeronnette 
grise et du Faucon crécerelle ; 

• Les oiseaux commensaux de l’Homme qui fréquentent ici le bâti comme zone de nidification. Il s’agit de 
l’Etourneau sansonnet, l’Hirondelle rustique, le Martinet noir, le Moineau domestique et le Rougequeue 
noir. 

 

Malgré la présence d’habitats peu attractifs pour l’avifaune (milieux artificialisés, fourrés d’essences allochtones) 
dans un tissu urbain dense, l’aire d’étude accueille une diversité d’espèces nicheuses intéressantes avec 
notamment la présence de quelques passereaux peu fréquents en milieu urbain : la Fauvette grisette et la 
Fauvette babillarde notamment. 

De plus le Faucon crécerelle a niché en 2014 dans l’un des platanes du secteur du Belvédère (Ouest du site). 

Le Faucon pèlerin est nicheur sur l’agglomération lilloise (cité administrative située à moins d’un kilomètre) et l’aire 
d’étude se trouve donc dans son rayon de chasse régulier. Cependant, sa présence ne consiste qu’à un survol 
régulier à la recherche de groupe de pigeons à chasser (notamment le long de la ligne de métro). L’aire d’étude 
n’est pas un terrain de chasse privilégié pour l’espèce, ni un perchoir/reposoir. 

 

Le cortège avifaunistique de l’aire d’étude en période de nidification comprend 29 espèces dont 21 sont protégées 
au niveau national. Les principaux enjeux sont : 

• La présence d’un cortège diversifié dans les fourrés et les haies du site, malgré la dominance d’essences 
exogènes, et notamment le Verdier d’Europe et le Chardonneret élégant inscrits sur la Liste Rouge des 
oiseaux de France métropolitaine ;  

• La présence d’oiseaux protégés nichant sur ou dans le bâti présent dans l’aire d’étude (Hirondelle 
rustique) ; 

• L’aire d’étude est incluse dans le territoire de chasse du Faucon pèlerin en période de nidification, et le 
Faucon crécerelle y a niché en 2014. 

 

Si ces enjeux sont modérés, ils représentent une contrainte réglementaire dans le cadre du projet 
d’aménagement du site. Il s’agit en effet d’éviter les impacts directs sur ces populations. Cependant, il est 
à noter que les habitats favorables aux espèces protégés patrimoniales (Verdier, Chardonneret, Fauvettes) 
sont composés majoritairement d’essences allochtones et ne représente donc pas un habitat d’intérêt. 

 

  

Saint-Sauveur 
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FIGURE 123 : HABITATS D’INTERET POUR L’AVIFAUNE 

 

Légende :  

 

Zone étude 

Zone élargie 

Zones bâties et goudronnées 

Zone travaux 

Habitats favorables aux Fauvettes 
grisette et Babillarde et espace de chasse 
de l’Epervier d’Europe 

Déplacement du Faucon pèlerin 

Zone de chasse du Faucon crécerelle 
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TABLEAU 33 : LISTE DES OISEAUX CONTACTES SUR L’AIRE D’ETUDE EN PERIODE DE REPRODUCTION 

Légende 

Statut sur site 
NC, NPr, 
Npo, P 

Statut de l'espèce sur l'aire d'étude: Nicheuse certaine (NC), nicheuse probable (NPr), nicheuse possible (NPo), non nicheuse-de passage (chasse) (P), 

Directive européenne Oiseaux (2009/147/CE) An1 espèces vulnérables, rares ou menacées de disparition pouvant bénéficier de mesures de protections spéciales de leurs habitats (mise en place de ZPS) 

Espèce protégée en France (29/10/2009) art.3 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou  l’altération des 
nids, des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

Listes Rouges (05/2011-UICN-MNHN-LPO-SEOF-ONCFS) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

STOC FR - 2001-2011 (2012-JIGUET F. Les résultats 
nationaux du programme STOC de 1989 à 2009. 
www2.mnhn.fr/vigie-nature)  

en augmentation (tendances linéaires positives à moyen et long termes)- stable (tendances non-significatives et pas de variations linéaires interannuelles)- en 
diminution (tendance linéaire négative depuis 2001) - en déclin (tendance linéaire négative sur le long terme (depuis 1989)) 

Espèces déterminantes en Nord Pas de Calais X Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Nord Pas de Calais 

 

Nom français Nom scientifique 
Statut sur 

site 

annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Protégée en 
France 

Liste Rouge nicheurs 
France-2016 

Liste Rouge hivernants 
France-2011 

Liste Rouge migrateurs 
France-2011 

STOC fr 2001-2011 
Déterminantes Nord Pas de 

Calais (nicheur) 

Accenteur mouchet Prunella modularis NPr   X           

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba NPo   X       stable   

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis NC   X  VU     
en diminution (-

43%) 
  

Corneille noire Corvus corone corone NPo           
en augmentation 

(+9%) 
  

Epervier d'Europe Accipiter nisus P   X       
en diminution (-

24%) 
  

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris NC           stable   

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NC   X  NT     
en diminution (-

15%) 
  

Faucon pèlerin Falco pelegrinus P X X         X 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla NPr   X       
en augmentation 

(+36%) 
  

Fauvette babillarde Sylvia curruca NPo   X           

Fauvette grisette Sylvia communis NC   X 
 

    
en augmentation 

(+19%) 
  

Goéland brun Larus fuscus P   X           

Grive musicienne Turdus philomelos NC           stable   

Hirondelle rustique Hirundo rustica NC   X  NT     stable   

Martinet noir Apus apus NC   X  NT     stable   

Merle noir Turdus merula NC           stable   

Mésange 
charbonnière 

Parus major NC   X       
en augmentation 

(+16%) 
  

Moineau 
domestique 

Passer domesticus NC   X       stable   

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus 

P   X           

Pie bavarde Pica pica NC           en augmentation   
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Nom français Nom scientifique 
Statut sur 

site 

annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Protégée en 
France 

Liste Rouge nicheurs 
France-2016 

Liste Rouge hivernants 
France-2011 

Liste Rouge migrateurs 
France-2011 

STOC fr 2001-2011 
Déterminantes Nord Pas de 

Calais (nicheur) 

(+11%) 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia domestica NC           stable   

Pigeon ramier Columba palumbus NC           
en augmentation 

(+53%) 
  

Pinson des arbres Fringilla coelebs NC   X       
en augmentation 

(+11%) 
  

Pouillot véloce Phylloscopus collybita NC   X       
en diminution (-

23%) 
  

Rougegorge 
familier 

Erithacus rubecula NPr   X       
en diminution (-

23%) 
  

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros NC   X       stable   

Tourterelle turque Streptopelia decaocto NC           
en augmentation 

(+29%) 
  

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes NPr   X       en déclin (-26%)   

Verdier d'Europe Carduelis chloris NPr   X VU      
en diminution (-

29%) 
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◼ Herpétofaune 

L’aire d’étude ne comporte pas d’habitat favorable (milieu humide) pour les amphibiens, de plus on note 
l’absence de ce type d’habitat autour de l’aire d’étude. De ce fait, l’absence d’amphibiens sur ce site très 
artificialisé apparaît normale. 

Au contraire, les habitats ouverts et fortement minéralisés présents sur l’aire d’étude sont favorables aux 
reptiles. Le Lézard des murailles (2 individus) a été détecté en 2016 et 2017 (Yohan Tison, comm. Pers.) sur le 
site, alors que cette espèce n’avait pas été identifiée lors des inventaires de 2012/2014/2015, au droit des 
stations de Linaire Couchée. Cette espèce est protégée et déterminante ZNIEFF en Nord-Pas de Calais 

La présence de barrières physiques tout autour de l’aire d’étude, liée au contexte urbain dense du secteur ne 
permet pas la présence d’espèces d’amphibiens et limite celle des reptiles, et ce malgré la présence d’habitats 
favorables aux seconds. 

◼ Mammifères 

Chiroptères 

Les points d’écoute réalisés ont permis de mettre en évidence la présence deux espèces : la Pipistrelle 
commune et la Sérotine commune. Ces deux espèces sont protégées au niveau national et sont inscrites à 
l’annexe 4 de la directive européenne Habitats-faune-flore (espèces communautaires). 

La Pipistrelle commune fréquente l’ensemble de la zone d’étude et plus particulièrement entre la ligne de métro 
et le boulevard Paul Painlevé dans les fourrés et bouquets d’arbres. Son activité sur l’aire d’étude est 
essentiellement de chasse et de transit. 

La Sérotine commune n’a été contactée qu’une fois en transit actif (chasse en déplacement) sur l’aire d’étude. 

En termes de liens fonctionnels, l’est de la zone d’étude (entre la ligne de métro et le boulevard Paul Painlevé) 
semble favorable à la chasse et au transit (notamment le long des infrastructures type ponts) des chiroptères. 

Aucun de gîte de reproduction n’est avéré sur l’aire d’étude ou à proximité. A noter que le bâti (ancienne gare) 
n’est pas favorable à l’accueil de ces espèces. Le site est utilisé uniquement en phase de transit ou de chasse 
par les deux espèces contactées. 

 

Autres mammifères 

On note la présence du Renard roux et du Lapin de garenne. La présence du Renard roux, recolonisant petit à 
petit l’espace urbain, est en partie due à la présence du Lapin de garenne, une des proies du Renard.  

 

 

 

La présence de deux espèces de chiroptères patrimoniales et protégées représente un enjeu modéré 
pour l’aire d’étude, car elles sont principalement présentes en transit. 

 

 

 

TABLEAU 34 : LISTE DES MAMMIFERES OBSERVES SUR L’AIRE D’ETUDE 

Légende : 

Directive 
européenne 
Habitats 
(1992/43/CE) 

An2 
espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut nécessiter la 
désignation de ZSC 

An4 espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire nécessitant un protection stricte 

Espèce protégée 
en France 
(23/04/2007) 

art.
2 

sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de 
l’espèce, ainsi que la destruction ou  l’altération des sites de reproduction et des aires 
de repos de l’espèce 

Liste Rouge 
(03/2009-UICN-
MNHN-SFEPM-
ONCFS) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

Espèces 
déterminantes en 
Nord Pas de 
Calais X 

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Nord Pas de Calais 

 

Nom français Nom latin 
an2 dir 
habitats 

an4 dir 
habitats 

protégée 
France 

Chassable 
/ nuisible 

Liste 
rouge 

France-
2009 

déterminantes 
Nord Pas de 

Calais 

Chiroptères 

Sérotine commune Eptesicus serotinus   X X         

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

  X X         

Autres mammifères 

Renard roux Vulpes vulpes       C N     

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus       C N NT   

 

 

◼ Insectes 

13 espèces de papillons de jour et 5 espèces de papillons de nuit ont été identifiées sur l’aire d’étude. Il s’agit 
principalement d’espèces très communes que l’on rencontre dans de nombreux type de milieux naturels ou 
anthropisés (espèces ubiquistes). Certaines apprécient les prairies fleuries (Myrtil, Amaryllis), d’autres les 
lisières arbustives (Carte géographique, Robert-le-Diable) et d’autres sont présentes dans tout type d’habitat 
(Vulcain, piérides, Azuré commun). 

La présence de végétation pionnière sur les milieux ouverts et secs est favorable à la présence de certaines 
espèces peu communes en milieu urbain. C’est notamment le cas du Souci et de l’Argus bleu céleste. A 
noter que ce dernier est considéré comme déterminant ZNIEFF en Nord-Pas-de-Calais. 

 

Onze espèces d’orthoptères ont été identifiées sur l’aire d’étude. Il s’agit là aussi d’espèces communes et pour 
la plupart ubiquistes. Cependant, on observe quatre cortèges distincts : 

• Les espèces de milieux ouverts, secs : Oedipode turquoise (peu commune), Criquet duettiste ; 
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• Les espèces prairiales : le Criquet mélodieux, le Criquet des pâtures, le Conocéphale bigarré, le Grillon 
d’Italie, etc ; 

• Les espèces de fourrés arbustifs : la Decticelle cendrée et le Phanéroptère commun. A noter que ce 
dernier est considéré comme déterminant ZNIEFF en Nord-Pas-de-Calais, sur le site il fréquente 
surtout les lisières prairies-buissons ; 

• Les espèces de milieux arborés : la Leptophye ponctuée. 

 

Huit espèces de coléoptères ont été identifiées sur l’aire d’étude. Il s’agit là encore d’espèces communes que 
l’on peut diviser en quatre groupes : 

• Les phytophages (se nourrissant de végétaux) comme l’Agapanthie à pilosité verdâtre ; 

• Les prédatrices (prédatant la plupart du temps d’autres insectes) : les Coccinelles à sept points et 
asiatique. A noter que la seconde est une espèce exogène invasive ; 

• Les saprophages (se nourrissant d’éléments végétaux en décomposition) comme la Trichie zonée ; 

• Les xylophages (se nourrissant de bois vivant) : Oedémère noble et le Lepture fauve. 

 

Cinq espèces d’hyménoptères ont été identifiées sur l’aire d’étude. Il s’agit principalement d’espèces 
butineuses coloniales (abeilles, bourdons), excepté Holopyga fastuosa qui est un parasite d’autres 
hyménoptères. 

 

Deux espèces d’odonates ont été identifiées sur l’aire d’étude. Aucun habitat aquatique temporaire ou 
permanent n’étant présent sur le site, ces espèces ne s’y reproduisent pas. L’aire d’étude n’est donc qu’une 
zone de chasse pour ces espèces communes. On remarquera la présence du Sympétrum vulgaire, espèce 
déterminante ZNIEFF en Nord-Pas-de-Calais. 

 

 

 

Au vu du contexte urbain dense qui avoisine l’aire d’étude, on peut considérer que la diversité de 
l’entomofaune est bonne. Cela est notamment dû à la présence de milieux diversifiés allant de la 
végétation pionnière sur sol artificialisé aux bosquets d’arbres. 

Les espèces présentes sont relativement communes et aucune n’est protégée. On notera tout de même 
la présence de l’Oedipode turquoise qui apprécie les habitats secs pauvres en végétation et est de ce 
fait peu commun au niveau régional. De plus quatre espèces sont considérées comme patrimoniales 
au niveau régional (déterminantes ZNIEFF), à savoir l’Argus bleu-céleste, le Phanéroptère commun, le 
Grillon d’Italie et le Sympétrum vulgaire. 

L’enjeu entomologique est donc modéré sur l’aire d’étude. 

 

TABLEAU 35 : LISTE DES ESPECES D’INSECTES OBSERVEES SUR L’AIRE D’ETUDE 

Légende : 

Directive européenne Habitats 
(1992/43/CE) 

An2 
espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut 
nécessiter la désignation de ZSC 

An4 
espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire nécessitant un 
protection stricte 

Espèce protégée en France 
(23/04/2007) 

art.2 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et 
l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou  
l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

art.3 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et 
l’enlèvement de l’espèce et des œufs 

Liste Rouge (03/2012-UICN-
MNHN-OPIE-SEF) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

Espèces déterminantes en Nord 
Pas de Calais X 

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Nord Pas de 
Calais 

 

nom vernaculaire nom latin 
an2 dir 
habitats 

an4 dir 
habitats 

protégée 
France 

Liste 
Rouge 
France - 
2012 

déterminantes 
Nord Pas de 
Calais 

Lépidoptères Rhopalocères 

Amarylis Pyronia tithonus           

Azuré bleu céleste Polyommatus bellargus         X 

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus           

Belle-Dame Vanessa cardui           

Carte géographique Araschnia levana           

Gamma (Robert-le-Diable) Polygonia c-album           

Myrtil Maniola jurtina           

Paon-du-jour Inachis io           

Petite Tortue Aglais urticae           

Piéride de la Rave Pieris rapae           

Piéride du Chou Pieris brassicae           

Piéride du Navet Pieris napi           

Souci Colias crocea           

Vulcain Vanessa atalanta           

Lépidoptères hétérocères 

Eupithécie de la Linaire Eupithecia linariata           

Méticuleuse Phlogophora meticulosa           

Brèche Shargacucullia verbasci           

Ecaille du Séneçon Tyria jacobaeae           
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nom vernaculaire nom latin 
an2 dir 
habitats 

an4 dir 
habitats 

protégée 
France 

Liste 
Rouge 
France - 
2012 

déterminantes 
Nord Pas de 
Calais 

Zygène de la Filipendule Zygaena filipendulae 
     

Orthoptères 

Criquet mélodieux 
Chorthippus biguttulus 
biguttulus 

          

Criquet duettiste 
Chorthippus brunneus 
brunneus 

          

Criquet des pâtures 
Chorthippus parallelus 
parallelus 

          

Criquet des clairières Chrysochraon dispar dispar           

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus           

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus           

Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima           

Grillon d’Italie Oecanthus pellucens 
    

X 

Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens 
caerulescens 

          

Phanéroptère commun Phaneroptera falcata         X 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera           

Coléoptères 

Agapanthie à pilosité 
verdâtre 

Agapanthia 
villosoviridenscens 

          

Coccinelle à sept points Coccinella septempunctata           

Coccinelle asiatique Harmonia axyridis           

Lagrie Lagria sp           

- Larinus sp           

Oedémère noble Oedemera nobilis           

Lepture fauve Paracorymbia fulva           

Trichie zonée Trichius zonatus           

Hyménoptères 

Abeille domestique Apis mellifera 
     

Bourdon des pierres Bombus lapidarius 
     

Bourdon des champs Bombus pascuorum 
     

Bourdon terrestre Bombus terrestris 
     

- Holopyga fastuosa 
     

Odonates 

Sympetrum commun Sympetrum vulgatum         X 

Sympétrum fascié Sympetrum striolatum           

 

 

FIGURE 124 : HABITATS D’INTERET POUR L’ENTOMOFAUNE ET LE LEZARD DES MURAILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Légende :  

 

Zone étude 

Zone élargie 

Zones bâties et goudronnées 

Zone travaux 

Observation du Sympétrum 
vulgaire 

Habitat favorable à l’Argus bleu 
céleste  

Habitat à Phanéroptère commun  

Habitat à Oedipode turquoise  

 

Zone d’observation du Lézard des 
murailles 
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 Liens fonctionnels 

L’aire d’étude n’est concernée par aucun zonage du patrimoine naturel (ZNIEFF, Natura 2000, etc.). 
Cependant, elle est partie intégrante de la Trame Verte et Bleue lilloise et métropolitaine, elle-même rattachée 
à la Trame Verte et Bleue Régionale. 

Les habitats présents sur l’aire d’étude sont rattachés aux grandes friches ferroviaires de mêmes milieux des 
gares Lille Flandre et Hellemes. Ces grandes friches étant elles-mêmes rattachées à l’ensemble du réseau 
ferroviaire (continuité du ballaste). 

Le site est cependant isolé par le Nord et le Sud où se dressent des bâtiments qui rendent imperméable le site 
à tout échange avec l’extérieur. A l’Ouest un parc urbain peut permettre quelques échanges mais la continuité 
d’habitat n’existe pas. 

Le seul accès possible reste donc par l’est, par le réseau ferroviaire. Mais la présence de fourrés d’arbustes 
exogènes réduit la perméabilité de cet accès, notamment pour la flore, les reptiles et l’entomofaune. Le 
maintien, a minima, voire l’amélioration de cette continuité représente donc un enjeu dans le cadre de la TVB 
de l’agglomération. 

 

L’aire d’étude est donc un îlot de biodiversité, s’apparentant  plus à une presqu’île, au sein d’un 
contexte urbain dense. La connectivité avec les friches ferroviaires à l’est permettent au site 
d’accueillir une faune et une flore d’intérêt au sein de l’agglomération. Le maintien de cette 
connectivité a donc une importance forte pour la conservation de la biodiversité sur le site. 

 

FIGURE 125 : CORRIDORS BIOLOGIQUES POTENTIELS ET D’INTERET POUR LA BIODIVERSITE DU SITE 

 

 Légende :  

 

Zone étude 

Zone élargie 

Axe de déplacement du Faucon 
pèlerin 

Corridor écologique à fort 
potentiel 

Obstacle fort à la continuité 
écologique 

Zone d’obstacle faible à la 
continuité écologique 
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 Synthèse des enjeux concernant les fonctionnalités des habitats naturels du site pour la faune et la flore 

Concernant la flore, les habitats fortement anthropisés, secs et pauvres en matière organique permettent toutefois la présence d’une végétation pionnière avec notamment trois espèces protégées (Linaire couchée, Gesse des bois et Ophrys abeille) et deux 
inscrites sur la liste Rouge floristique du Nord-Pas-de-Calais (Calament des champs et Molène à fleurs denses). Le site est déconnecté du reste du réseau ferroviaire (présentant pour partie les mêmes types d’habitats xérophiles) par la présence d’une 
friche arbustive à l’est. A l’Ouest, au Nord et au Sud, le site est bordé par des habitats denses et un parc urbain qui ne permet pas le développement de cette végétation pionnière. Les enjeux concernant les fonctionnalités floristiques du site sont limités par 
son enclavement, la présence d’espèces protégées induit tout de même des obligations réglementaires. 

 

 

Nourrissage Reproduction Hivernage 
Migration (corridor 

saisonnier) 
Corridor quotidien 

Synthèse par groupe 

d’espèces 
Enjeu écologique 

Avifaune 

Oui : pour un cortège 

d’oiseaux communs 

protégés. Situé dans l’aire 

de chasse du Faucon 

pèlerin 

Oui : pour un cortège d’oiseaux 

communs protégés, dont 

certains peu commun en milieu 

urbain 

Oui : pour un cortège 

d’oiseaux communs 

protégés 

Très faible car situé loin 

de tout corridor de 

migration connu 

Faible : connexion faible avec 

d’autres milieux favorables. 

Mais corridor utilisé par le 

Faucon pélerin 

5 fonctions Modéré + obligations réglementaires 

Amphibiens Non Non Non Non Non 0 fonction Nul 

Reptiles oui : Lézard des murailles Oui : Lézard des murailles 
Oui : Lézard des 

murailles 
Non Non 3 fonctions Modéré + obligations réglementaires 

Mammifères (hors 

chiroptères) 

Oui : pour une population 

de Lapins de garenne et au 

moins un Renard 

Oui : pour une population de 

Lapins de Garenne 

Oui : pour une population 

de Lapins de Garenne 
- 

Faible : connexion faible avec 

d’autres milieux favorables 
4 fonctions Faible 

Chiroptères 

Territoire de chasse pour 2 

espèces de chauves-souris 

protégées 

Non Non 

Très faible car situé loin 

de tout corridor de 

migration connu 

Oui : transit avéré pour 2 

espèces de chiroptères 

protégées 

3 fonctions Modéré 

Entomofaune 

Oui : pour un cortège 

d’insectes communs. Mais 

présence de 3 insectes à 

valeur patrimoniale 

régionale 

Oui : pour un cortège 

d’insectes communs, dont 2 à 

valeur patrimoniale régionale 

Oui : concernant les 

larves, notamment pour 2 

insectes à valeur 

patrimoniale régionale 

- 
Faible : connexion faible avec 

d’autres milieux favorables 
4 fonctions Modéré 

Synthèse par fonction 

Le sol permet 

l’installation d’une flore 

patrimoniale originale. 

Les habitats permettent 

l’alimentation d’une faune 

variée mais commune, 

dont certaines espèces 

sont protégées et/ou 

patrimoniales 

Une flore pionnière se 

développe sur l’aire d’étude, 

dont deux espèces protégées 

en 2014. 

Un cortège d’oiseaux 

communs protégés ainsi 

qu’une entomofaune 

commune riche se 

reproduisent sur le site 

Le maintien des 

populations floristiques 

est possible grâce au 

maintien de sols secs 

sur le site. 

Un cortège d’oiseaux 

communs protégés 

hiverne potentiellement 

sur le site. 

Le site se trouve 

éloigné de tout corridor 

migratoire et présente 

donc un intérêt très 

faible en période 

migratoire 

L’utilisation du site en 

transit pour la faune est 

faible du fait de son 

enclavement dans le tissu 

urbain. 

Seuls les chiroptères 

utilisent le site en transit de 

manière avérée 
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 Synthèse de la patrimonialité et statut de protection des espèces et 
habitats rencontrés 

 

L’aire d’étude renferme une mosaïque d’habitat colonisant un sol fortement artificialisé. Les zones les plus 
anthropisées sont sèches et ouvertes et permettent donc la présence d’une végétation pionnière qui est entre 
autres composée de trois espèces protégées (la Linaire couchée, la Gesse des bois et l’Ophrys abeille) 
présentes en 2012, ainsi que deux espèces inscrites sur la liste Rouge de la flore du Nord-Pas-de-Calais (le 
Calament des champs et le Molène à fleur dense). 

 

L’aire d’étude accueille plusieurs espèces protégées ou à enjeu patrimonial : 

• 3 espèces de plantes protégées d’intérêt : La Linaire couchée (plusieurs stations pour une surface 
totale de 680m²), l’Ophrys abeille (18 pieds disparus en 2017, 70 pieds sur le secteur du Belvédère en 
2018) et la Gesse des bois (2 pieds non retrouvés en 2014, 2015, 2017 et 2018).  

• 21 espèces d’oiseaux protégées sont présentes en période de reproduction sur l’aire d’étude. Parmi 
elles, on notera le Verdier d’Europe et le Chardonneret élégant dans les zones de fourrés, inscrits 
comme vulnérable sur la Liste Rouge des oiseaux de France métropolitaine. Ainsi que le Faucon 
pèlerin observé en vol au-dessus du site, qui se trouve sur son territoire de chasse, l’espèce a une 
valeur patrimoniale communautaire (annexe 1 de la directive européenne Oiseaux). 

• Une espèce de reptile protégée et déterminante ZNIEFF en Nord- Pas-de-Calais : le Lézard des 
murailles, avec 2 individus observés en 2016 et 2017. 

• Deux espèces de mammifères protégées fréquentent le site en transit et en chasse, il s’agit de deux 
chauves-souris : la Pipistrelle commune et le Sérotine commune. Ces deux espèces sont protégées et 
ont une valeur patrimoniale communautaire (annexe 4 de la directive européenne Faune-Flore-
Habitats). 

• Parmi le cortège d’insectes varié présent sur l’aire d’étude, on remarquera la présence de quatre 
insectes à valeur patrimoniale régionale (déterminante ZNIEFF) : l’Argus bleu-céleste, le Phanéroptère 
commun, le Grillon d’Italie et le Sympétrum commun. 

 

 

Le résultat des inventaires faune-flore et la présence d'espèces protégées a conduit à la réalisation 
d'un dossier de dérogation pour déplacement et destruction d'espèces protégées. Celui-ci garantit la 
mise en œuvre de mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation de l’impact du projet 
Saint-Sauveur sur la biodiversité, et plus particulièrement sur les espèces protégées.  

Concernant les fonctionnalités écologiques de l’aire d’étude, elles sont limitées à la présence de ces 
espèces en reproduction notamment, car son enclavement urbain réduit les échanges avec d’autres 
sites voisins. Cependant une connexion existe avec les friches ferroviaires voisines. 

Si la cessation des activités ferroviaires sur le site a conduit au développement d’une végétation 
pionnière composée de plusieurs espèces dont certaines protégées, elle a également favorisé 
parallèlement la colonisation par une végétation exogène et invasive. Cette colonisation empêche le 
développement des espèces autochtones, dont la régression a été observée entre les deux inventaires 
réalisés en 2012 et 2017. 
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4.8. Paysage et patrimoines historique et archéologique 

 Paysage 

Le site de Saint-Sauveur offre un paysage de friche. La friche en jachère est bordée sur trois de ses côtés par 
un mur d’enceinte de deux mètres de hauteur. Vestige de l’ancienne activité industrielle de la gare, deux halles 
(A et B) de 400 mètres de long sont toujours présentes sur le site et deux faisceaux de voies ferrées s’étirent 
d’est en Ouest de la friche. 

        

1- La friche en 2010 © SPL Euralille 2 - Le mur d’enceinte de la friche, rue de Cambrai, © ADULM, 28/09/2012 

 

 

3 -4. Les halles A (droite) et B (gauche) encore conservées. © ADULM, 28/09/2012 

 

L’espace est marqué par la ligne 2 du métro qui traverse la friche en aérien du Nord au Sud dans sa partie est.  

 

Ligne du métro 

 
 

Dans l’environnement proche du site il est possible de distinguer schématiquement cinq univers urbains:  

• les grandes pièces urbaines d’Euralille 2 (en bleu),  

• les institutions de recherche et scolaire que sont l’ENSAM et l’institut Pasteur (en rouge), 

• le parc Jean-Baptiste Lebas et ses abords (en vert),  

• les ilots d’habitation au Nord de Moulins (en gris),  

• la porte de Valenciennes (en gris clair). 
 

FIGURE 126 : LES ESPACES URBAINS AUTOUR DE SAINT-SAUVEUR 

 
Source : ADULM 
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1. Vue sur le Bois-habité depuis le parc belvédère. © SPL Euralille 
2,3,4. Le passage en aérien du métro. © ADULM, SPL Euralille 
5. L’ENSAM. © ADULM 
6,7. Les rues Bichat et Calmette. © ADULM 
8. Rue Camille Guérin. © ADULM 

 

Sur sa frange est, l’ancienne gare de fret borde le boulevard Hoover et se rapproche de la dynamique 
Euralilloise. Saint–Sauveur est ici à l’interface des grandes pièces urbaines du Bois habité et du Conseil 
Régional (ZAC Euralille 2). 

Dans sa frange Nord, le long de la rue Camille Guérin, la friche donne sur l’arrière des institutions que sont 
l’Institut Pasteur et l’ENSAM. Les rues Bichat et Calmette qui permettent de relier la friche au boulevard Louis 
XIV sont étroites et peu valorisées. 

Sur sa frange Ouest, la friche Saint-Sauveur donne sur le parc Jean-Baptiste Lebas. Lieu de détente et de 
loisirs, ce parc de cinq hectares très fréquenté a été aménagé à l’emplacement d’un ancien parking informel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue de Paris, lien fort pour connecter la friche au centre-ville commerçant, aboutie au Nord du parc Jean-
Baptiste Lebas. 

Le long du parc Jean-Baptiste Lebas, en continuité directe de la friche, subsistent des maisons de ville privées 
et trois immeubles d’habitations. Ils sont localisés rue de Cambrai, rue de Maubeuge et boulevard Jean-
Baptiste Lebas. Le propriétaire est le bailleur social ICF. 
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1. Le parc Jean-Baptiste Lebas. © SPL Euralille 
2. Commerce le long du boulevard Lebas. © ADULM 
3-4. Les résidences ICF. © SPL Euralille, ADULM 

5. Les maisons de ville privées. © SPL Euralille 

 

 

 

 

 

Au Sud de la friche, le long de la rue de Cambrai, Saint-Sauveur jouxte le quartier de Moulins et fait face à un 
morceau de ville constitué. Une série d’îlots d’habitations dans lesquels des activités industrielles subsistent 
bordent le site. Les rues de Maubeuge, Danton et Coulmiers, qui débouchent sur la friche, n’offrent pas de 
réelles continuités vers le centre de Moulins. Lorsque l’on s’approche du secteur de Porte de Valenciennes, 
l’ambiance urbaine évolue radicalement. 

 

 

Sur sa frange Sud-est, le site de Saint-Sauveur est à l’interface avec un espace urbain marqué par la 
complexité et le poids d’infrastructures lourdes de transport. Cet espace, est recomposé dans le cadre du 
projet Porte de Valenciennes. 
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1,2. Porte de Valenciennes en chantier. © ADULM 
3,4. Les rues Maubeuge et Danton. © ADULM 

5. La rue de Cambrai. © ADULM 
6. Vue sur la friche depuis le pont enjambant la tranchée ferroviaire. © ADULM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le site de Saint-Sauveur sur lequel s’est développé un paysage ouvert de friche, est localisé au sein d’ambiances paysagères urbaines contrastées. A l’est les quartiers d’Euralille et de la Porte de Valenciennes offrent une image 
de modernité et de renouvellement urbain. Au Nord du site de Saint-Sauveur, les rues étroites et peu valorisées ferment le paysage. A l’Ouest, le site s’ouvre largement sur le boulevard et le parc Lebas, écrin de verdure sur lequel 
débouchent des grands boulevards qui structurent le paysage. Enfin au Sud, le quartier Moulins offre un univers d’ancien faubourg avec des rues étroites, un front bâti continu d’habitats avec quelques anciennes activités. 
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 Patrimoines historique et archéologique 

 Monuments historiques 

Le site de Saint-Sauveur est concerné par les périmètres de protection de sept monuments historiques : 

• Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers : inscrit partiellement pour ses façades et toitures et 
donnant sur le boulevard Louis XIV, rue Calmette, rue Camille Guérin ; 

• L’Hôtel de ville : situé place Augustin Laurent est classé pour différents éléments (beffroi ; décor ; 
intérieur ; bureau ; salle des fêtes ; salle des mariages ; escalier ; rampe d'appui ; luminaire ; 
pavement) ; 

• Le fort Saint-Sauveur localisé rue du réduit, monument classé pour sa chapelle et inscrit pour ses 
façades et toitures ; 

• La Porte de Paris : classé et localisé place Vollant ; 

• Immeuble dénommé Bains Lillois situé au 219 boulevard de la Liberté, inscrit pour sa façade, son 
décor intérieur et sa terrasse ; 

• La synagogue située au 5 rue Auguste Angellier, monument inscrit ; 

• Le temple protestant, situé place du Temple, monument inscrit ;  

 

De manière réglementaire, lorsqu’un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur 
l'inventaire des monuments historique de France, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un 
périmètre de visibilité de 500 mètres dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé (enjeu 
de covisibilité) ou en même temps que lui (enjeu d’intervisibilité) est frappé de la servitude des « abords ». 
Cette servitude prévoit que lorsque des travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit 
permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), ce qui sera a 
fortiori le cas pour l’aménagement du site de Saint-Sauveur. 

 Autres patrimoines remarquables 

En plus des monuments historiques suscités, on recense plusieurs autres bâtiments remarquables, 
caractéristiques du patrimoine lillois. Ces bâtiments bénéficient d’un classement au PLU, au titre de l’inventaire 
du patrimoine architectural et paysager de la ville de Lille. 

 

Les dispositifs de protection relatifs à ces éléments concernent les travaux effectués sur ces éléments ou les 
constructions contigües ou intégrées à ces éléments. Le site de Saint-Sauveur est directement concerné. En 
effet, le bâtiment de la gare actuellement utilisé en maison des syndicats est recensé en tant que patrimoine 
remarquable. 

 

La fiche descriptive du bâtiment intégrée au PLU est reprise ci-dessous. 

 

N°642 : Gare Saint-Sauveur  

 

Grand bâtiment industriel entièrement réalisé 

en brique. Façade symétrique à trame 

répétitive, s'articulant autour d'une entrée 
monumentalisée par une haute baie vitrée et 
par un pignon à faux gradins. Effet de 
soubassement, double-bandeaux et une 
corniche marquent l'horizontalité du bâtiment. 

Hautes et étroites baies cintrées dont 
certaines aveugles. Grande baie vitrée en 
plein-cintre. Verrière couvrant le bâtiment sur 
toute sa profondeur. Détails et modénatures : 
chaine d'angle en brique, encadrement de la 

verrière par un bossage continu en table, 

pignon à faux pas-de-moineau, consoles, filet 
de chambranle, agrafe d'arc.  

  

 Vestiges archéologiques 

Le site de Saint-Sauveur connaît une occupation humaine très ancienne. Des traces d’occupation (monnaies, 
sépultures…) datant de l’époque gallo-romaine sont attestées sur le site de Saint-Sauveur et ses abords. A 
partir du moyen âge (attestée entre 1349 et 1658 ou 1667), le site aurait été occupé (ou situé à proximité) par 
une léproserie accueillant les bourgeois de Lille. 

Au sein du Plan Local d’Urbanisme de Métropole Européenne de Lille, le zonage de l'archéologie préventive 
est composé de trois zones couvrant tout le territoire communautaire. Ces trois zones délimitent des secteurs 
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géographiques et précisent dans quelle condition la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) doit 
être saisie dans le cadre des procédures d'autorisation d'utilisation du sol. 

Le site de Saint-Sauveur est localisé dans une zone où la saisine est systématique dans les procédures 
d’autorisation d’utilisation du sol.  

Une consultation a donc été réalisée auprès des services de la DRAC. Ces derniers ont confirmé la nécessité 
de réaliser un diagnostic archéologique sur le périmètre de la phase 1, préalablement à la réalisation de tout 
travaux impactant le sous-sol.  

Ce diagnostic s’est tenu durant les mois de septembre et octobre 2018. Les conclusions définitives de l’INRAP 
sont attendues pour le mois de décembre 2018. 
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4.9. Synthèse des sensibilités du territoire et des composantes 
de l’environnement 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a été réalisée de façon à : 

• Caractériser l’état de l’environnement (qui peut, selon les composantes analysées, s'exprimer par 
exemple en termes de risques, de situation par rapport à des normes réglementaires ou des objectifs 
de qualité, etc…) 

• Evaluer la sensibilité et les potentialités des territoires et milieux concernés. 

 

Une synthèse de l’analyse de l’état initial est présentée ci-dessous sous la forme d’une matrice croisant les 
composantes de l’environnement avec la sensibilité du territoire. 

La sensibilité d’un territoire ou d’un milieu traduit ses caractéristiques en faisant abstraction des actions 
extérieures de nature anthropique qui peuvent s’exercer sur ce milieu, c’est-à-dire en faisant abstraction de 
tout projet. 

 

Une échelle de sensibilité a été définie. Elle comprend trois niveaux :  

 

- nulle : absence de sensibilité 

- normale : enjeu habituellement rencontré dans ce type d’environnement 

- forte : risque identifié, dépassement de seuils réglementaires, protections réglementaires, etc… 

 

 

L’actualisation et les compléments de l’étude d’impact n’ont pas conduit à une évolution des sensibilités des 
différents facteurs de l’environnement. 
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Thème Composante Eléments déterminants Sensibilité 

Milieu humain 

Occupation du site Type d’occupation Friche souvent décrite comme un 
trou noir ou une page blanche au 
sein de Lille intra-muros 

Sur le site équipement culturel à 
l’Ouest  

Sur le site, trois immeubles de 
logements sociaux au Sud-Ouest 

Normale 

Contexte socio-
démographique 

Densité de 
population 

Zones densément peuplées autour 
de Saint-Sauveur (sauf à l’est) 

Normale 

 Catégories socio-
professionnelles 

Disparités sociales entre les quartiers 
situés au Nord et au Sud du site de 
Saint-Sauveur 

Normale 

Parc immobilier Logements Au voisinage du site, présence 
essentiellement d’appartements et en 
majorité des studios et des T1 

81% de logements locatifs 

Normale 

Immobilier 
d’entreprises 

Offre vieillissante dans Lille Intra-
muros 

Marché se structurant de + en + 
autour des pôles d’excellence dont 
Euralille 

Normale 

Activités économiques Polarité commerciale Site de Saint-Sauveur déconnecté 
des polarités commerciales du 
centre-ville de Lille 

Normale 

Type d’activités Site de Saint-Sauveur et alentours 
marqués par les activités culturelles 
et créatives 

Normale 

Emploi Euralille principal pôle de 
concentration d’emplois du secteur 

Normale 

Equipements Type d’équipements Parc Lebas jouxtant le site  

Présence d’équipements culturels, 
institutions d’enseignements 
supérieurs, centres de recherches, 
écoles, équipements administratifs, 
sportifs, établissements de soins et 
maisons de retraite, au voisinage du 
site de Saint-Sauveur 

Normale 

 Servitudes Site de Saint-Sauveur concerné par : 

- Périmètre de protection de 
monuments historiques. 

- Servitudes liées au réseau 
d’assainissement qui traverse le site. 

- Zone spéciale de dégagement de 

Forte 

Thème Composante Eléments déterminants Sensibilité 

faisceaux hertziens (PT2).  

- SMS1 : Servitude de Mixité Sociale  

- STL1 : Servitude de Taille de 
Logement  

Réseaux Eaux pluviales / Eaux 
usées 

Pas de disfonctionnement du réseau 

Sur le site 80% des eaux pluviales 
sont infiltrées 

Normale 

Réseau de chaleur Présence d’un réseau de chaleur le 
long du Bd Lebas 

Normale 

Autres réseaux Présence de réseaux d’eau potable – 
Gaz-Télécommunications, aux 
abords du site 

Normale 

Risques technologiques Engins de guerre Site bombardé pendant les guerres 
mondiales 

Normale 

Industriel Pas de site industriel présentant des 
dangers à proximité de Saint-
Sauveur 

Nulle 

Transports matières 
dangereuses 

Présence du périphérique lillois à 
300 mètres du site : risque TMD par 
voie routière 

Normale 

Nucléaire Centrale nucléaire à 80 km Normale 

Risque biologique Laboratoire de sécurité biologique de 
niveau 3 en limite Nord du site de 
Saint-Sauveur 

Normale 

Emissions lumineuses Sources lumineuses Site de Saint-Sauveur en 
agglomération 

Nombreuses sources autour du site 

Centre du site épargné par les 
émissions lumineuses 

Normale 

Consommations 
énergétiques 

Secteurs résidentiel, 
tertiaire, transports 
de personnes 

Consommation à l’échelle de 
l’agglomération lilloise 19 763 
GWh/an 

Normale 

Gestion des déchets - Collecte sélective en place dans le 
secteur du site de Saint-Sauveur 

Charte de gestion des déchets de 
chantier du BTP à l’échelle du 
département 

Normale 

Déplacements 

PDU Thématique du PDU Ville intense et mobilité Normale 

Réseau viaire Réseau structurant Bd Painlevé / Hoover et périphérique 
à l’est du site 

Normale 

Réseau de desserte Réseau dense autour du site Normale 

Réseau de transport en Transports urbains Site traversé par ligne de métro en Normale 
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Thème Composante Eléments déterminants Sensibilité 

commun viaduc 

Quartiers autour du site desservis 
par les lignes fortes du réseau de 
bus  

Stationnements Parkings en ouvrage Site en dehors des zones d’influence 
des parkings en ouvrage 

Normale 

Stationnement en 
bordure de voiries 

Zone payante secteur Nord et Ouest 
du site 

Zone gratuite secteur Sud et est du 
site 

Normale 

Liaisons douces Liaisons cyclables Liaisons existantes reliant Saint-
Sauveur au centre de Lille 

Normale 

Liaisons piétonnes Sur trottoirs mais le site de Saint-

Sauveur constitue un enclos qui 
pénalise les déplacements de 
proximité 

Normale 

Autopartage Présence de stations à proximité du 
site 

Normale 

V’Lille Présence de stations à proximité du 
site 

Normale 

Santé et cadre de vie 

Bruit Ambiance sonore Ambiance calme au centre du site 

Ambiance urbaine en périphérie du 
site 

Normale 

Qualité de l’air Pollution de fond Episodes de pollution par les 
particules PM10 et par l’ozone sur 
l’agglomération 

Non-respect des objectifs de qualité 
pour les particules PM2,5 et l’ozone 
à l’échelle de l’agglomération 

Forte 

 Pollution de proximité 
automobile 

Risque de dépassement de la valeur 
limite en NO2 aux bords des voies du 
site de Saint-Sauveur 

Forte 

Ilot de chaleur urbain Elévation de 
température 

Facteurs topoclimatiques peu 
favorables à la formation d’îlot de 
chaleur 

Température à Saint-Sauveur 
identique à celle mesurée en centre-
ville de Lille 

Faible surmortalité à Lille liée à la 
canicule de 2003 

Normale 

Connaissance de la 
population 

Population dite 
sensible 

Dans bande d’études de 300 
mètres : 3 établissements scolaires, 
1 maison de retraite, 1 halte-garderie 

Normale 

Thème Composante Eléments déterminants Sensibilité 

Milieu physique 

Facteurs climatiques Climat 

Vents 

Tempéré 

Vents dominants Ouest Sud-Ouest 

Normale 

Relief Altitude Présence d’un belvédère au Sud-est 
en forme de dôme, reste du site 
relativement plat 

Normale 

Géologie Substratum : craie 
blanche du Sénonien  

Toit de la craie de 4 à 20 m de 
profondeur sur le site 

Normale 

Sols Pollution des sols Sur le site de Saint-Sauveur : 

- Présence globale de métaux non 
lixiviables 

- Poches d’hydrocarbures de HAP et 
de COT 

Normale 

Eaux superficielles Hydrographie Aucun cours d’eau ne traverse le site 
ou présent au voisinage du site 

Nulle 

SDAGE et SAGE  Maîtriser les rejets par temps de 
pluie en milieu urbain par des voies 
alternatives 

SAGE en cours d’élaboration 

Normale 

Eaux souterraines Nappe de la craie du 
Sénonien et du 
Turonien 

Nappe du 
Carbonifère 

Très forte vulnérabilité au niveau du 
site de Saint-Sauveur (grande 
sensibilité des eaux souterraines aux 
pollutions générées par les activités 
humaines) 

Nappe du Carbonifère protégée par 
une couche de marnes du Turonien 

Forte 

Zones humides Délimitation sur le 
site 

Aucune zone humide n’a été 
identifiée au cours des investigations 
de mai 2017 

Nulle 

Risques naturels Inondation Site non inscrit dans une zone 
inondable réglementée 

Nulle 

Remontée de nappe Carte aléa BRGM : 

- Sensibilité moyenne à l’Ouest du 
site 

- Sensibilité faible à l’est du site 

Normale 

Retrait gonflement 
des argiles 

Carte aléa BRGM : site localisé en 
zone de sensibilité faible 

Normale 

Sismicité Carte du zonage sismique français : 
risque faible 

Normale 

Cavités Aucune cavité connue recensée au 
droit du site 

Zone sans mesure de prévention 
selon le plan d’exposition au risque 

Normale 
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Thème Composante Eléments déterminants Sensibilité 

cavités 

Milieu naturel 

Zonages du patrimoine 
naturel 

Zonages 
d’inventaires et 
zonages 
réglementaires 

Site hors zonage et sans lien 
fonctionnel 

Nulle 

Trame verte et bleue TVB du Nord Pas-de-
Calais 

Site non directement concerné par la 
TVB régionale 

Normale 

Bilan écologique des 
espèces et habitats 
naturels 

Flore Végétation pionnière avec deux 
espèces protégées patrimoniales en 
2014, risquant un impact direct fort. 

Forte 

Avifaune, 
chiroptères, 
entomofaune, reptiles 

Site de nourrissage, reproduction 
(avifaune, entomofaune et reptiles), 
hivernage (avifaune, entomofaune et 
reptiles), corridor quotidien (avifaune, 
chiroptère), corridor saisonnier 
(avifaune). 

Présence d’espèces protégées à 
valeur patrimoniale locale ne 
présentant pas de risque d’impacts 
directs 

Normale 

Amphibiens Aucune fonctionnalité du site Nulle 

Paysage et patrimoines historique et archéologique 

Paysage Points remarquables Site en friche et cinq univers urbains 
autour du site 

Normale 

Patrimoines Monuments 
historiques 

Site inclus dans des périmètres de 
protection de sept monuments 
historiques 

Normale 

Autres patrimoines 
remarquables 

Bâtiment de la gare actuellement 
utilisé en maison des syndicats 
recensé en tant que patrimoine 
remarquable. 

Normale 

Vestiges 
archéologiques 

Traces d’occupation humaine datant 
de l’époque gallo-romaine, sur le site 

Zone où la saisine est systématique 
dans les procédures d’autorisation 
d’utilisation du sol 

Normale 
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4.10. Interrelations entre les éléments de l’état actuel de 
l’environnement 

 

L’analyse des interrelations entre les thématiques de l'état initial a pour objet de mettre en exergue les 
corrélations, ou s’il y a lieu les contradictions, entre les différents enjeux identifiés préalablement. 

Dans le cas présent, l’analyse fait ressortir une majorité de corrélations d’enjeux, ce qui tend à confirmer que le 
site de Saint-Sauveur constitue un site approprié et compatible avec le programme de construction envisagé. 
Aucune contradiction, qu’elle soit d’ordre technique, environnementale, sociale ou sanitaire, n’interfère, en 
effet, avec la faisabilité du projet. 

 

Dans l’ensemble, on constate que le contexte local et les caractéristiques du site expriment une situation 
imparfaite, traduisant une situation d’attente pour le territoire.  

Le site constitue une enclave urbaine sous-valorisée eu égard à sa situation stratégique en plein centre 
d’agglomération, là où se concentre un grand nombre d’enjeux économiques et sociaux, notamment en 
matière d’habitat et d’emplois.  

Sa grande superficie (23ha) et son opacité portent fortement atteinte au cadre de vie et au bon fonctionnement 
de Lille intramuros. Ils isolent, en effet, le quartier de Moulin et la ZAC Porte de Valenciennes et pénalisent de 
surcroit l’usage des modes doux. 

 

Le site présente certes une certaine forme de patrimonialité en raison notamment de la présence de deux 
espèces végétales protégées, spécifiquement inféodées aux milieux rocailleux (Ophrys abeille et Linaire 
couchée). Mais, la régression constatée de leur emprise et le développement important d’espèces végétales 
invasives tendent là encore à renforcer le caractère imparfait du site. 

 

On retiendra donc que les spécificités du site en font un terrain d’assiette adapté pour répondre à la fois aux 
besoins socio-économiques et aux enjeux de développement durable du territoire. 

 

4.11. Evolution probable de l’environnement en l’absence du 
projet  

En l’absence de réalisation du projet, il est très peu probable qu’une activité ferroviaire puisse reprendre sur le 
site de Saint-Sauveur, même sur le long terme ; la SNCF ayant fait le choix d’organiser ses activités de fret 
ferroviaire sur d’autres plates-formes régionales. 

Aussi le site poursuivra son enfrichement. Il pourrait avoir un effet bénéfique d’un point de vue écologique, par 
le développement d’une végétation pionnière et de fourrés arbustifs qui abritent des espèces floristiques et 
faunistiques d’intérêt dont certaines protégées. Mais cet effet bénéfique sera très vraisemblablement contrarié 
par la dissémination de certaines espèces exogènes et envahissantes. En effet le site est d’ores et déjà 
marquée par la présence d’espèces envahissantes, telles que la Renouée du Japon, le Robinier faux-acacia, 
etc…L’enfrichement favorisera le développement de la dissémination de ces espèces qui menaceront alors la 
biodiversité. 

L’enfrichement influera également le paysage qui sera plus marqué qu’actuellement. Le paysage de friche 
enclavée se fera plus prégnant, pour les quartiers adjacents.  

En outre, en l’absence de projet, le bâti des halles A et B actuellement inoccupées risque de se dégrader. 
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5. Analyse des incidences sur l’environnement 

5.1. Préambule  

Ce chapitre a pour objectif de présenter les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur 
l’environnement. Il répond, en ce sens, à l’article R122-5-5° du code de l’environnement. 

L’évaluation des incidences du projet sur la santé fait l’objet d’un paragraphe spécifique (paragraphe 6). 

5.2. Compléments décembre 2017 et décembre 2018 

Les principaux thèmes suivants du présent chapitre ont été actualisés depuis l’étude d’impact de mai 2017 : 

• Déplacements : ce thème est mis à jour en lien avec la programmation de la piscine olympique, du 
nouveau schéma viaire du projet, de l’élaboration du second scénario de projection des trafics 
routiers ; 

• Milieu naturel : la mesure compensatoire est précisée, et des éléments issus du « guide biodiversité » 
établi par l’équipe Gehl en 2016 sont venus enrichir les mesures d’accompagnement ; 

• Air et bruit : de nouvelles modélisations ont été réalisées en intégrant le nouveau plan masse, les 
nouvelles estimations de trafics se basant sur les évolutions de plan de circulation de Lille et les trafics 
aux heures de pointe (décembre 2017), des modélisations air ont été également effectuées pour un 
second scénario de projection des trafics routiers (décembre 2018) ; 

• Eaux souterraines : l’absence d’incidence sur la nappe du carbonifère a été précisée ; 

• Incidences en phase travaux : les mesures environnementales en phase travaux ont été enrichies. 

Les paragraphes suivants ont été modifiés : 

• 5.4.1 Réponse aux enjeux socio-démographiques : décembre 2017 ; 

• 5.4.6 Incidences sur les réseaux : décembre 2018 ; 

• 5.4.3.1 Acquisitions foncières : décembre 2018 ; 

• Phase 1.5.5.2 Plan Local d’Urbanisme : décembre 2018 ;  

• 5.6.1 Nouveaux déplacements et parts modales : décembre 2017 ; 

• 5.6.4 Incidences sur la desserte routière : décembre 2017 ; 

• 5.7.1 Incidences sur le bruit : décembre 2017 et décembre 2018 ; 

• 5.7.2 Incidences sur la qualité de l’air : décembre 2017 et décembre 2018 ; 

• 5.7.5 Incidences sur les îlots de chaleur : décembre 2018 ; 

• 5.8.1 Incidences sur la consommation énergétique et les facteurs climatiques : décembre 2018 ; 

• 5.8.5 Incidences sur les eaux souterraines : décembre 2018 ; 

• 5.8.4 Incidences sur les eaux superficielles : décembre 2017 et décembre 2018 ; 

• 5.9 Incidences sur le milieu naturel : décembre 2017 et décembre 2018 ; 

• 5.11.2 Vestiges archéologiques : décembre 2018 ; 

• 5.12.6 Détails sur l’incidence des travaux sur les milieux naturels : décembre 2018. 

5.3. Compléments janvier 2022 

En lien avec les réponses apportées par la Métropole Européenne de Lille suite à l’avis de l’autorité 
environnementale du 12 février 2019 et aux conclusions du commissaire enquêteur rendues à l’issue de 
l’enquête publique complémentaire de 2019, les paragraphes suivants ont été complétés : 

• 5.4.6 - Incidences sur les réseaux ; 

• 5.6 - Incidences sur les déplacements ; 

• 5.7.2 - Incidences sur la qualité de l’air ; 

• 5.7.2.4 - Mesures d’accompagnement ; 

• 5.8.1 - Incidences sur la consommation énergétique et les facteurs climatiques ; 

• 5.9.9.4 - Prise en compte des espèces végétales patrimoniales non protégées (MA4). 

Des compléments relatifs à l’évaluation des incidences des ouvrages et des travaux de construction de la 
piscine olympique sur les eaux souterraines ont été apportés aux paragraphes 5.8.5 Incidences sur les eaux 
souterraines et 5.12.3 Eaux souterraines. 

Des compléments sur la gestion des eaux pluviales et des eaux usées ont été apportés au paragraphe 5.8.4 
Incidences sur les eaux superficielles ainsi qu’au paragraphe 5.4.6 Incidences sur les réseaux. 

Enfin, le paragraphe 5.5 Incidences sur les documents de planification urbaine a été complété pour prendre en 
compte le changement de zonage au sein du PLU de la Métropole Européenne de Lille, opéré au niveau de 
Saint-Sauveur. 

5.4. Incidences sur le territoire et ses composantes 

 Réponse aux enjeux socio-démographiques 

Le projet d’aménagement Saint-Sauveur constitue une réponse positive aux enjeux socio-économiques de Lille 
et du quartier centre-ville, notamment en matière de production de nouveaux logements. 

Il permet, en effet, de répondre favorablement aux différentes orientations définis par le PLH 2012-2018. 

Les études de programmation réalisées spécifiquement pour ce projet ont permis d’estimer que le potentiel de 
construction adapté au site et au projet urbain déployé s’établit entre 2 000 et 2 400 logements, ce qui 
représente un potentiel d’accueil 3 800 à 5 500 personnes résidentes environ11. 

 

Aussi, conformément aux orientations du PLH, le programme de logements s’inscrit dans une optique de mixité 
sociale dans le but : 

• de faciliter l’accès au logement pour les ménages aux revenus modestes, grâce à une offre importante 
de logements locatifs sociaux et de logements en accession aidée ; 

 

 

 

 

 
11 Taille moyenne des ménages sur Lille : 1,9 à 2,3 personnes/ménage 
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• d’assurer une mixité territoriale (en d’autres termes, éviter le phénomène de ghettoïsation qui a 
entaché l’image du logement social au XXème siècle) : 

La programmation des logements s’établira comme suit : 

• 35% de logements sociaux (PLUS, PLAI) ; 

• 15% de logements intermédiaires (PLS, LLI) ; 

• 15% d’accession aidée et maîtrisée ; 

• 35% de logements libres. 

La taille des logements construits (studios, T1, T2, …) sera également définie en cohérence avec les besoins 
des demandeurs de logements. Aucune taille de logement ne sera écartée afin d’offrir aux différents types de 
ménages et de familles, des logements qui leur conviennent. 

Au-delà de cette réponse aux besoins du présent, on note que cette stratégie programmatique permettra sur le 
long terme de favoriser les parcours résidentiels des ménages à l’intérieur même du site Saint-Sauveur (un 
jeune couple pourra par exemple évoluer d’un T1 en location sociale vers un T2 en accession libre sans 
changer ses habitudes et son lieu de vie).  

Intimement liée, la mixité de logements aura aussi pour incidence positive de favoriser le déploiement d’une 
mixité intergénérationnelle (toutes les tranches d’âge pourront y résider). 

 Réponse aux enjeux de la ville intense 

Par délibération cadre du 26 juin 2009, Métropole Européenne de Lille s'est donné pour ambition d'œuvrer 
pour la réalisation d'une « Ville Intense ». Elle a défini des objectifs cibles en matière de qualité et de densité, 
qui devront guider tous les projets d'aménagement. 

Quelles que soient leurs fonctions résidentielles et/ou économiques, les nouveaux quartiers que Métropole 
Européenne de Lille créera et les quartiers anciens qu'elle redéveloppera ou confortera doivent répondre à 
plusieurs exigences de qualité. Ces exigences concernent l'accessibilité, notamment en transports collectifs, la 
mixité sociale et fonctionnelle, l'offre et le partage d'équipements, de commerces, de services et d'aménités, la 
qualité des liens avec les quartiers environnants (c'est-à-dire : le maillage urbain), la prise en compte des 
enjeux environnementaux, la valorisation du patrimoine et l'inscription judicieuse dans le paysage.  

Outre la maîtrise de l’étalement urbain, la concrétisation de la Ville Intense doit permettre de valoriser et 
d’optimiser les équipements, les services et les transports tout en intégrant la dimension humaine et solidaire 
de la vie en ville. 

Le projet d’aménagement de Saint-Sauveur répond pleinement à cette stratégie puisqu’il s’inscrit : 

• dans une enclave urbaine actuellement en friche, sous-valorisée eu égard à sa situation géographique 
et au potentiel urbain qu’elle présente ; 

• dans un territoire urbain dense et dynamique, qui dispose de nombreux atouts notamment en matière 
d’équipements, de dessertes en transport en commun ; 

• à proximité d’Euralille, grand bassin d’emplois, qui justifie pleinement la création de nouveaux 
logements à proximité. 

 Incidences sur l’occupation du site 

 Acquisitions foncières 

La situation foncière des parcelles incluses dans le périmètre opérationnel de la ZAC de Saint-Sauveur, est 
détaillée dans le tableau suivant (novembre 2018). 

En début d’année 2017, la Métropole Européenne de Lille a procédé à l’achat de terrains auprès de la SNCF. 
Cet achat a eu lieu dans le cadre de la politique de mobilisation du foncier public en faveur du logement et de 
la production de logement social telle qu’initiée par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, permettant une aide au 
prix d’achat du foncier en contrepartie d’un engagement à produire des logements sociaux. 

 

TABLEAU 36 : SITUATION FONCIERE – NOVEMBRE 2018 

Propriétaire Superficie (m2) % 

MEL 131 874 57,09 

Ville de Lille 78 808 34,12 

Lille Métropole Habitat 7 826 3,39 

ICF 7 115 3,08 

SPL Euralille 2 807 1,22 

SNCF 1 687 0,73 

Propriétaires privés 856 0,37 

Les propriétaires privés font l’objet d’une procédure de droit de délaissement. Les acquisitions foncières des 
parcelles Métropole Européenne de Lille, de Lille Métropole Habitat et Ville de Lille se feront au fur et à mesure 
du développement du projet urbain. 

 

FIGURE 127 : PROPRIETAIRES ACTUELS DES TERRAINS 
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 Relogement 

Sur les trois résidences appartenant au bailleur social ICF, situées au Sud-Ouest du site de Saint-Sauveur, le 
projet envisage aujourd’hui la déconstruction de deux bâtiments, identifiés comme obsolètes par le bailleur et 
la conservation du troisième bâtiment de logement ayant fait l’objet d’une réhabilitation. 

L’intégration des deux autres bâtiments de logements dans le projet aurait nécessité, pour assurer leur 
pérennité, la réalisation de réhabilitations importantes.  

Il est ainsi aujourd’hui favorisé une solution de démolition de ces bâtiments et la reconstitution de l’offre sur le 
site en amont de ces déconstructions pour offrir des conditions de relogements optimales. 

 Incidences sur les activités économiques 

Une part notable de la programmation du projet est dédiée aux espaces de bureaux et activités (60 000 m2 
+ou- 15 000 m2) avec une diversité des surfaces (de quelques dizaines de m2 aux surfaces standards de 
l’immobilier tertiaire) afin de pouvoir accueillir différentes typologies d’entreprises. 

Le projet Saint-Sauveur prévoit également l’aménagement d’espaces pour l’accueil d’entreprises des industries 
culturelles et créatives, en retenant le principe d’associer la conception, la production, la recherche, les show 
rooms, la vente, des espaces de co working... 

Le projet Saint-Sauveur aura donc une incidence positive sur le développement des activités tertiaires dans le 
centre de Lille et sur le soutien et l’accompagnement des industries culturelles et créatives. 

 Incidences sur les équipements 

 Capacités d’accueil des enfants scolarisés et de la petite enfance 

L’arrivée de la nouvelle population engendre des besoins accrus en matière d’accueil de la petite enfance, et 
en milieu scolaire. 

Le programme prévoit l’implantation d’un groupe scolaire, d’une crèche.  

◼ Petite enfance 

D’après les taux d’enfants de 0 à 3 ans dans les résidences principales lilloises, calculés à partir du 
recensement INSEE 2011, l’urbanisation de la friche Saint Sauveur pourrait engendrer l’arrivée de 150 à 270 
enfants supplémentaires, soit une progression de 15% à 30% du nombre d’enfants de cette tranche d’âge dans 
le quartier du Centre (863 en 2011). 

La carte ci-après détaille l’offre actuelle d’accueil de la petite enfance. 

 

FIGURE 128 : LOCALISATION DES EQUIPEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

 

◼ Accueil scolaire 

D’après les estimations réalisées par l’observatoire de l’habitat de la ville de Lille, l’implantation de la nouvelle 
population résidente devrait générer : 

• L’arrivée de 105 à 170 élèves supplémentaires pour les maternelles ; 

• L’arrivée de 160 et 250 élèves supplémentaires pour les niveaux élémentaires. 

Il convient de noter que ces arrivées seront réparties dans le temps compte-tenu du phasage du programme. 

 

Les écoles alentours présentent actuellement des capacités résiduelles d’accueil limitées, en particulier les 
écoles maternelles Wicar et P’tits Pouchins (Centre) ainsi que la maternelle Philippe de Comines (Moulins), qui 
sont saturées. 

En plus des besoins liés à l’aménagement de Saint-Sauveur, les écoles du secteur devront absorber les 
besoins liés : 

• à la réalisation du projet Euralille 3000 ; 

• aux autres opérations de construction de logements dans le quartier du Centre ; 

• à la légère augmentation des effectifs dans le quartier de Moulins ; 

• à la fermeture de l’école maternelle Alphonse Daudet (74 élèves) prévue en juin 2016. 
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Ces constats devront tout de même être étayés par un recensement précis des capacités d’accueil (locaux 
vacants, transformables,…) des différentes écoles du secteur. 

Pour répondre en partie à ces nouveaux besoins, l’école de la Porte de Valenciennes ouvrira en 2018-2019. 
Cette école comprendra cinq classes maternelles (soit un équivalent de 130 places) et sept classes 
élémentaires (soit un équivalent de 170 places). 

 Autres équipements 

Le programme Saint-Sauveur aura une incidence positive sur les équipements lillois, car il viendra enrichir 
l’offre.  

L’implantation d’une piscine olympique métropolitaine sera ainsi profitable aux nageurs et baigneurs lillois et 
métropolitains. 

Le programme Saint-Sauveur prévoit également l’implantation de nouveaux équipements (gymnase, salle de 
quartier). Ces équipements profiteront non seulement aux personnes résidentes de Saint-Sauveur mais 
également aux résidents des quartiers alentours.  

 Incidences sur les réseaux 

Le quartier est desservi par l’ensemble des réseaux nécessaires à une urbanisation nouvelle. Des 
renforcements de certains réseaux pourront éventuellement s’avérer indispensables. Les concessionnaires 
respectifs seront interrogés à ce sujet. 

A ce jour, et en l’état des connaissances des réseaux présents sur site, les seuls dévoiements prévus 
concernent des réseaux présents sur le secteur de la Vallée (gaz, assainissement, télécommunications). Ces 
travaux seront menés avec les concessionnaires concernés. 

◼ Eaux pluviales 

Le collecteur d’eaux pluviales, traversant le site de Saint-Sauveur et faisant l’objet d’une servitude, est 
maintenu et ne fait pas l’objet de travaux particuliers dans le cadre du programme Saint-Sauveur. 

La gestion des eaux pluviales respectera les principes du Guide de Gestion des Eaux Pluviales de la 
Métropole Européenne de Lille. 

◼ Eaux usées 

Concernant les eaux usées, le nouveau réseau de collecte d’eaux usées créé sera réalisé en tuyaux PVC CR8 
∅ 300 mm. Les deux postes de relevage d’eaux usées seront conformes aux prescriptions des services 
assainissement de la MEL. 

Le site connaitra une augmentation de volume des eaux usées dans les réseaux et ouvrages, dues aux 
nouveaux logements notamment.  

L’exutoire final pour les eaux usées sera la station d’épuration de Marquette d’une capacité de 620 000 EH. 
Selon les services métropolitains, sa capacité résiduelle est suffisante pour traiter les effluents générés par le 
projet. 

◼ Alimentation en eau potable 

L’étude de la capacité du réseau d’alimentation en eau potable actuel à répondre aux futurs besoins induits par 
le projet, sera réalisée au stade AVP (études avant-projet) du projet. 

Une première estimation des besoins en eau potable dus au projet a été établie sur la base des hypothèses 
décrites ci-après.  

• 1 emploi / 25 m² surface de plancher (SDP) de tertiaire, 

• 1 emploi / 20 m² SDP d’activités-commerces-services, 

• 1 logement / 80m² SDP, 

• 2 personnes / ménage. 

 

Programmation 
St Sauveur (m² - 

arrondis) 

hypothèse de 
constructibilité 

maximale 

Nombre de 
logements 

environ 

Nombre de 
nouveaux 

habitants ou 
emplois ou 

usagers 

Ratio de 
consommation 

en eau 

Consommations 
en eau (m3/j) 

Consommations 
en eau (m3/an) 

160 000 m² de 
logements 

2000 
logements 

4 000 
habitants 

150 l/j/hab 600 m3/j 219 000 m3/an 

40 000 m² de 
tertiaire 

/ 1 600 
emplois 

(Hypothèse 
moyenne) 
50l/j/Emploi 

80 m3/j 29 200 m3/an 

20 000 m² 
d’activités, 
commerces, 
services 

/ 1 000 
emplois 

75l/j/emploi 
(arrêté du 6 mai 
1996) 

75 m3/j 27 375 m3/an 

30 000 m² 
d’équipements 
publics dont 
piscine et 
gymnase 

/ / 80 à 
100/baigneur/an 

/ 70 000 m3/an* 

TOTAL 275 575 m3/an 

 

Les ratios de consommation d’eau de la nouvelle piscine sont optimisés. En effet, la piscine fait l’objet d’une 
démarche de certification HQE (Haute Qualité Environnementale) avec un profil HQE visant des objectifs 
élevés sur la cible « gestion de l’eau », traitée à un niveau « Très Performant ». 

Le recours au marché global de performance pour le projet de piscine métropolitaine offre en outre des 
garanties solides quant au respect des performances affichées par le complexe, grâce à un équipement pensé 
dès sa conception en coût global, et à une forme de contrat qui inclut des objectifs de performance chiffrés, qui 
feront l'objet de mesures et de vérifications quotidiennes et de bilans annuels pendant toute la durée de 
l'exploitation au titre du marché, et exposeront le titulaire à des pénalités dissuasives en cas de non-respect. 

Les objectifs de performance définis par le programme, sur lesquels les groupements devaient s'engager, et 
sur la base desquels la qualité des projets a été évaluée, concernent notamment les consommations d’eau de 
la piscine (consommation annuelle en eau potable et taux annuel de réutilisation/valorisation des eaux de 
baignade). 

Les besoins en eau générés par la piscine et les estimations d’économie d’eau ont été précisés. Ils sont 
présentés en « annexe 10 : avis de l’autorité environnementale du 12 février 2019 et mémoire en réponse » 
(réponse aux recommandations n°7 et 8 sur les besoins en eau générés par la piscine et les estimations 
d’économie en eau, page 39 du mémoire en réponse). 
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5.5. Incidences sur les documents de planification urbaine 

 SCoT 

L’enjeu de développement de la ville de Lille est aujourd’hui étroitement lié à celui de sa première couronne 
périphérique.  

L’opération Saint-Sauveur répond aux orientations stratégiques d’ores et déjà définies dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT. En effet, l’opération Saint-Saveur : 

• Se déploie sur une friche ferroviaire en attente de mutation, située sur un secteur stratégique en plein 
centre-ville de Lille ; 

• Prévoit l’aménagement d’une trame urbaine poreuse favorable à la fois à la pratique des modes doux 
(piétons et vélos) et au désenclavement du quartier Moulin et de la ZAC Porte de Valenciennes ; 

• Prévoit l’aménagement et la construction d’espaces publics d’intérêt communautaire (le Cours et le 
jardin de la vallée) ; 

• Prévoit la construction de plusieurs équipements publics en mesure de favoriser la reconquête de ce 
secteur urbain par la population locale. 

 Plan Local d’Urbanisme 

Par délibération en date du 12 décembre 2019, la Métropole Européenne de Lille a approuvé la révision 
générale de son plan local d’urbanisme, dite « PLU2 ».  

 

Le PLU2 classe le site Saint-Sauveur en zone UOP 3 dite « Euralille ». La zone UOP3 est une zone urbaine à 
vocation mixte, au cœur de la métropole Lilloise, appuyée sur l’axe majeur de transports en commun de la 
métropole Lilloise, dit Euraflandres (les gares Lille Flandres et Lille Europe, croisement des lignes de métro, de 
tram et de bus). 

 

Le site fait également l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation n°39 dite «Saint-
Sauveur ». 

 

Le PLU2 permet par ces dispositions, la réalisation du projet Saint-Sauveur. 

Il n’est pas nécessaire de réaliser une mise en compatibilité du PLU. 
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5.6. Incidences sur les déplacements 

Des précisions relatives à la prise en compte de la mobilité et des trafics ont été apportées par la Métropole 
Européenne de Lille dans les réponses qu’elle a établies suite aux conclusions du commissaire enquêteur 
rendues à l’issue de l’enquête publique complémentaire de 2019. Elles sont présentées en « annexe 11 : 
conclusions et avis du commissaire enquêteur du 25 mars 2019 et mémoire en réponse » (page 41 du 
mémoire en réponse). 

L’arrivée d’une nouvelle population résidente ainsi que les nouvelles activités vont entrainer une augmentation 
des déplacements au plan local. 

Pour l’évaluation des incidences sur les déplacements, deux scénarios ont été étudiés : 

• Un scénario dit « de base » avec des hypothèses basées sur les objectifs du PDU, document cadre à 
l’échelle de la MEL, établis lors de l’élaboration de l’étude d’impact de mai 2017 et complété en 
décembre 2017, et dont les hypothèses au vu des résultats de l’Enquête Ménages des Déplacements 
de 2016 (disparité des pratiques modales sur le territoire métropolitain), au vu de la localisation du 
futur quartier par rapport au centre-ville et la desserte en transports en communs et au vu des horizons 
des projections de l’étude d’impact (2030 contre 2020 pour le PDU) s’avèrent bien fondées. Les 
hypothèses construites sur la base du scénario 1 du PDU permettent d’obtenir une part modale des 
« voitures conducteurs » très proche de la situation mesurée en 2016 sur le territoire lillois. Les 
éléments issus des chiffres les plus récents concourent donc à la justification des hypothèses du 
scénario PDU comme scénario de base de l'étude d'impact du projet. 

• Un scénario dit « hypothèses pessimistes » qui, prenant en compte le retard pris sur les objectifs fixés 
par le Plan de Déplacements Urbains, fixe des hypothèses plus conservatrices sur les évolutions de 
parts modales. Ce scénario, qui vise à répondre à la recommandation du commissaire enquêteur (à 
l’issue de l’enquête publique portant sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU) et 
à modéliser un scénario plus défavorable en termes de parts modales afin d’en étudier les effets sur 
les modélisations de la qualité de l’air, a été intégré à l’étude d’impact complétée en décembre 2018. 

Le détail méthodologique de la constitution des deux scénarios est donné au paragraphe 13 
« Présentation des méthodes utilisées ». 

 Nouveaux déplacements et parts modales 

 Scénario de base 

◼ Approche méthodologique 

Pour évaluer les incidences du projet Saint-Sauveur sur les déplacements, sont appliquées les parts modales 
correspondant aux objectifs du PDU – scénario 1 – qui comprend notamment des actions d’envergure en 
matière de développement des modes alternatifs à l’échelle de l’agglomération. 

Le scénario 2 du PDU qui est extrêmement volontariste avec des investissements massifs pour les modes 
alternatifs et des contraintes fortes sur l’automobile ou l’amorce d’une crise énergétique sévère, n’est pas 
retenu comme hypothèse de base dans le cadre de la présente étude d’impact. Le choix de ne pas considérer 
ce scénario comme hypothèse de base, au-delà du principe de précaution visant à s’inscrire dans le scénario 
le moins favorable, est également justifié par les incertitudes pesant aujourd’hui sur la réalisation du tram-train, 
inclus dans ce scénario le plus volontariste. 

◼ Répartition modale : objectifs de référence issus du PDU scénario 1 

Ces objectifs, sur le territoire de Lille intramuros (à l'intérieur du périphérique et des boulevards de ceinture), se 
traduisent de la manière suivante : 

 

• Pour les nouveaux habitants : 4 déplacements par jour et par habitant 

TABLEAU 37 : PART MODALE DEPLACEMENTS NOUVEAUX HABITANTS 

Mode de déplacement Part modale 2020_2030 scénario 1 PDU 

Marche 52% 

Voiture conducteur 19% 

Voiture passager 5% 

Transports en commun 18% 

Vélo 5% 

Deux roues motorisées 1% 

• Pour les nouveaux emplois : 4,5 déplacements/jour/habitant 

TABLEAU 38 : PART MODALE DEPLACEMENTS NOUVEAUX EMPLOIS 

Mode de déplacement Part modale 2020_2030 scénario 1 PDU 

Marche 19% 

Voiture conducteur 44% 

Voiture passager 5% 

Transports en commun 23% 

Vélo 8% 

Deux roues motorisées 1% 

Ce qui donne une répartition modale moyenne à l’échelle du quartier Saint-Sauveur présentée dans le tableau 
ci-dessous : 

TABLEAU 39 : PART MODALE NOUVEAUX DEPLACEMENTS SAINT-SAUVEUR (HORS PISCINE) 

Mode de déplacement Part modale 2020_2030 scénario 1 PDU 

Marche 40% 

Voiture conducteur 28% 

Voiture passager 5% 

Transports en commun 20% 

Vélo 6% 

Deux roues motorisées 1% 

 

◼ Hypothèses de répartition de part modale liée à la future piscine 

Deux hypothèses de répartition modale ont été formulées : basse et haute. Celles-ci ont été tirées d’objectifs 
établis par la Métropole Européenne de Lille pour le quartier Saint-Sauveur. 
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TABLEAU 40 : PART MODALE DEPLACEMENTS LIES A LA PISCINE  

Mode de déplacement Hypothèse basse Hypothèse haute 

Marche 15% 20% 

Véhicule léger 35% 20% 

Transports en commun 35% 40% 

Vélo 10% 15% 

Deux roues motorisées 5% 5% 

 

Les différences de répartition de part modale liée à la future piscine avec les autres hypothèses sur le reste du 
futur quartier s’expliquent par le motif des déplacements. En effet, les hypothèses précédemment exposées 
sont relatives à des motifs de déplacements liés aux emplois et aux logements. En l’occurrence les 
déplacements liés à la piscine ont pour motif le loisir. 

 

◼ Évaluation des déplacements engendrés par le projet Saint-Sauveur 

Déplacements liés aux résidents et aux emplois (hors piscine) 

Afin d’évaluer les volumes des déplacements générés par le projet Saint-Sauveur, le nombre de nouveaux 
habitants et usagers sont calculés en utilisant les ratios suivants : 

• 1 emploi par 25 m2 de surface du programme d’immobilier tertiaire, 

• 1 logement pour 80m2 de surface du programme de logement, 

• 2 personnes par ménage. 

En considérant l’hypothèse de constructibilité maximale et en appliquant ces ratios et les parts modales 
décrites au préalable, le programme Saint-Sauveur devrait engendrer ainsi plus de 23 180 déplacements par 
jour tous modes confondus, détaillés dans le tableau suivant. 

TABLEAU 41 : VOLUME DES NOUVEAUX DEPLACEMENTS PAR JOUR 

Mode de déplacement Nouveaux habitants Nouveaux emplois Total 

Marche 8 414  1 325   9 739  

Voiture conducteur 3 025   3 069   6 093  

Voiture passager 865 349 1 213   

Transports en commun 2 996 1 604   4 600   

Vélo 755 558 1 313   

Deux roues motorisées 151 70 221 

Total 16 205   6 974 23 180  

 

Déplacements liés à la piscine 

Un tel équipement sportif dans le quartier produira des trafics (tous modes) supplémentaires. Aussi les 
volumes de trafic générés seront différents selon les périodes d’ouverture de la piscine et de ses usages : 

• Scénario 1 : fonctionnement quotidien en semaine (midi et soir) hors période estivale ; 

• Scénario 2 : fonctionnement week-end avec compétition « clubs » sur les deux bassins ; 

• Scénario 3 : fonctionnement week-end période estivale sans compétition ; 

• Scénario 4 : fonctionnement grand événement. 

Pour mémoire le programme de la piscine olympique métropolitaine, validé au comité de pilotage de 
septembre 2017 compte : 

• 1 bassin sportif 50 x 26 m (10 couloirs) ; 

• 1 bassin secondaire / water-polo 33x25 m ; 

• 1 bassin Nordique extérieur 50 x 20 m (8 couloirs), 

• Des locaux et équipements liés aux trois bassins ; 

En complément, seront aménagés : 

• 1 fosse de plongée : bassin d’approche de 300 m2 et tube d’environ 40 m de profondeur ; 

• 1 bassin balnéo-ludique 250 m2 ; 

• 1 bassin aquafitness 200 m2 ; 

• Un espace bien-être et récupération avec solarium ; 

• 1 restaurant/club house de 400 m2 . 

 

Les hypothèses de fréquentation du complexe aquatique selon les scenarii sont présentées dans le tableau 
suivant. 

 

TABLEAU 42 : HYPOTHESES DE FREQUENTATION DE LA PISCINE OLYMPIQUE 

grand public, clubs, 
employés et 
spectateurs 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

Total 576 1 071  1 492 1 611  

Source : Memo piscine olympique de Lille – Artelia, mai 2017 

En appliquant ces hypothèses et les parts modales décrites précédemment, la piscine devrait générer les 
déplacements décrits dans le tableau suivant. 

 

TABLEAU 43 : VOLUME DES NOUVEAUX DEPLACEMENTS LIES A LA PISCINE PAR JOUR 

Total (grand public, 
clubs, employés et 

salariés 

Scénario 1 

(moyenne entre 
hypothèses 

haute et basse) 

Scénario 2 

(moyenne entre 
hypothèses haute 

et basse) 

Scénario 3 

(moyenne 
entre 

hypothèses 
haute et basse) 

Scénario 4 

(moyenne 
entre 

hypothèses 
haute et basse) 

Véhicules légers 139 179 223 394 

Poids-lourds 4 2 2 2 

Deux roues motorisées 26 51 72 68 

Transports en commun 195 378 539 509 

Vélo 65 126 180 170 

Marche 91 176 252 237 
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La moyenne entre les déplacements issus de l’hypothèse basse et de l’hypothèse haute des parts modales, a 
été retenue. 

 

Finalement, le bilan de la génération lié à la piscine selon les scénarii, en Unité de Voitures Particuliers (UVP) 
à l’heure de pointe du soir (HPS) est le suivant : 

 

TABLEAU 44 : BILAN DES DEPLACEMENTS EN UVP LIES A LA PISCINE 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

UVP / h 155 198 249 418 

 

La piscine n’engendrera pas de déplacement significatif durant l’heure de pointe du matin. 

Le scénario 4 correspond au scénario de génération maximale : 418 uvp/h, puisqu’il représente un 
fonctionnement en événement exceptionnel. 

Lors des créneaux d’ouverture de la piscine, la période la plus contrainte de la semaine par la circulation est la 
pointe du soir en semaine (scénario 1), avec 155 uvp/h.  

Hors évènement exceptionnel, la période estivale (scénario 3) génère 249 uvp/h ; toutefois cette situation ne 
correspond pas à la pointe circulatoire de la ZAC.  

 Scénario « hypothèses pessimistes » 

◼ Répartition modale (hors piscine) 

La génération de la ZAC Saint-Sauveur aux heures de pointe concerne les emplois et logements. 

De nouvelles hypothèses de répartition modale des déplacements liés aux emplois et logements ont été 
établies pour constituer un nouveau scénario « hypothèses pessimistes » vis-à-vis des objectifs fixés dans le 
PDU. 

Ces hypothèses sont basées sur l’évolution des volumes de déplacements constatés entre 2006 et 2016, 
extrapolée linéairement à 2030. Comme le volume total des déplacements a connu une augmentation plus 
importante que le volume des déplacements en voiture conducteur, sa part modale a augmenté de manière 
moins importante entre 2006 et 2016 qu’entre 2016 et 2030. 

 

TABLEAU 45 : NOMBRE DE DEPLACEMENTS PAR MODE 

       

 Logements Emplois  Total 
 Parts modales obtenues 

scénario « pessimiste » 

Marche 6158 1883  8041  35% 

TC 3403 1744  5147  22% 

2 RM 162 70  232  1% 

Vélo 810 249  1159  5% 

Voiture conducteur 4538 2859  7397  32% 

Voiture passager 1134 70  1204  5% 

Total 16 205 6 974  23 180  100% 

 

◼ Hypothèses de répartition de part modale liée à la future piscine 

Les hypothèses de répartition de part modale liée à la future piscine sont identiques à celles du scénario de 
base et sont rappelées dans le tableau suivant. 

 

TABLEAU 46 : PART MODALE DEPLACEMENTS LIES A LA PISCINE  

Mode de déplacement Hypothèse basse Hypothèse haute 

Marche 15% 20% 

Véhicule léger 35% 20% 

Transports en commun 35% 40% 

Vélo 10% 15% 

Deux roues motorisées 5% 5% 

 

◼ Évaluation des déplacements engendrés par le projet Saint-Sauveur 

Déplacements liés aux résidents et aux emplois (hors piscine) 

Afin d’évaluer les volumes des déplacements générés par le projet Saint-Sauveur, le nombre de nouveaux 
habitants et usagers sont calculés en utilisant les ratios suivants : 

• 1 emploi par 25 m2 de surface du programme d’immobilier tertiaire, 

• 1 logement pour 80m2 de surface du programme de logement, 

• 2 personnes par ménage. 

 

Par ailleurs, l’enquête 2016 révèle une baisse du nombre de déplacements par personne ; toutefois afin de 
conserver des hypothèses maximalistes dans le cadre de ce scénario, les hypothèses initiales ont été 
conservées : 

• 4 déplacements par jour et par habitant, 

• 4,5 déplacements par jour et par emploi. 

Les déplacements liés aux équipements et commerces, qui seraient réalisés aux heures de pointe, concernent 
des habitants ou occupants des emplois de la ZAC (et sont donc compris dans les 4 et 4,5 déplacements 
journaliers considérés). 

Les nombres de déplacement journalier par mode sont les suivants : 
  



M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 213 sur 376 

 

 

TABLEAU 47 : DEPLACEMENTS LIES AUX RESIDENTS ET AUX EMPLOIS (HORS PISCINE)  

       

 
Nouveaux 
habitants 

Nouveaux 
emplois 

 Total 

 Parts modales 
obtenues scénario 

« hypothèses 
pessimistes » 

Marche 6158 1883  8041  35% 

Transports en 
commun 3403 1744 

 5147  22% 

Deux roues 
motorisées 162 70 

 232  1% 

Vélo 810 249  1159  5% 

Voiture 
conducteur 4538 2859 

 7397  32% 

Voiture passager 1134 70  1204  5% 

Total 16 205 6 974  23 180  100% 

Le programme Saint-Sauveur devrait engendrer ainsi plus de 23 180 déplacements par jour tous modes 
confondus, dont 7 397 voitures conducteur. 

Finalement, étant donnée la programmation de la ZAC, et notamment les nombres d’emplois et logements 
programmés, la part modale des déplacements en voiture conducteur obtenue pour l’ensemble de 
l’aménagement est de 32 % pour le scénario « pessimiste », contre 26 % pour le scénario « PDU ». Le trafic 
engendré supplémentaire par le projet est estimé à environ 1 300 véhicules supplémentaires par jour. 

 

Déplacements liés à la piscine 

Les scénarios de fonctionnement de la piscine ainsi que les hypothèses de fréquentation sont identiques au 
scénario de base. 

Aussi pour rappel, la piscine devrait générer les déplacements décrits dans le tableau suivant. 

 

TABLEAU 48 : VOLUME DES NOUVEAUX DEPLACEMENTS LIES A LA PISCINE PAR JOUR 

Total (grand public, 
clubs, employés et 

salariés 

Scénario 1 

(moyenne entre 
hypothèses 

haute et basse) 

Scénario 2 

(moyenne entre 
hypothèses haute 

et basse) 

Scénario 3 

(moyenne 
entre 

hypothèses 
haute et basse) 

Scénario 4 

(moyenne 
entre 

hypothèses 
haute et basse) 

Véhicules légers 139 179 223 394 

Poids-lourds 4 2 2 2 

Deux roues motorisées 26 51 72 68 

Transports en commun 195 378 539 509 

Vélo 65 126 180 170 

Marche 91 176 252 237 

La moyenne entre les déplacements issus de l’hypothèse basse et de l’hypothèse haute des parts modales, a 
été retenue. 

 

Finalement, le bilan de la génération lié à la piscine selon les scénarii, en Unité de Voitures Particuliers (UVP) 
à l’heure de pointe du soir (HPS) est le suivant : 

 

TABLEAU 49 : BILAN DES DEPLACEMENTS EN UVP LIES A LA PISCINE 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

UVP / h 155 198 249 418 

 

La piscine n’engendrera pas de déplacement significatif durant l’HPM.  

Le scénario 4 correspond au scénario de génération maximale : 418 uvp/h, puisqu’il représente un 
fonctionnement en évènement exceptionnel. 

Lors des créneaux d’ouverture de la piscine, la période la plus contrainte de la semaine par la circulation est la 
pointe du soir en semaine (scénario 1), avec 155 uvp/h, dont 139 voitures passagers, 4 poids-lourds et 26 deux 
roues motorisés. 

Hors évènement exceptionnel, la période estivale (scénario 3) génère 249 uvp/h ; toutefois, cette situation ne 
correspond pas à la pointe circulatoire de la ZAC. 

 

◼ Autres projets urbains 

Ces nouveaux trafics s’ajouteront aux trafics induits par les autres projets urbains réalisés à l’horizon 2030.  

La projection des nouveaux déplacements engendrés par ces derniers ainsi que l’évolution des pratiques des 
usagers et développement des modes alternatifs à la voiture particulière permettant l’atteinte des objectifs de 
parts modales du scénario 1 du PDU, démontrent les éléments suivants à horizon 2030 : 

• Les apports des grands projets urbains sur le territoire en matière de population et d’emplois 
augmentent le nombre de déplacements (à la fois déplacements internes et échanges) ; 

• Cependant, étant données les évolutions de parts modales, en lien avec les politiques de mobilité 
menées pour l’atteinte des objectifs du PDU et l’évolution des pratiques, la tendance en terme de 
volume de trafic routier à l’échelle du territoire s’oriente à la stagnation du trafic automobile. 

Ainsi l’état projeté sans projet (état futur de référence) se caractérise par des volumes de trafic routier à 
horizon 2030 semblables à la situation actuelle. 

 

Les paragraphes suivants décrivent les incidences du projet sur les différents modes de déplacements. 

 Modes doux : vélos et piétons 

◼ Piétons 

Le plan masse et les formes urbaines projetés sur le site de Saint-Sauveur, favorisent les cheminements 
piétons via une trame urbaine poreuse. 

Les itinéraires piétons principaux traversent le site selon trois axes Nord/Sud et un axe est/Ouest. Les axes 
Nord/Sud offrent la possibilité de connecter le site de Saint-Sauveur au boulevard Louis XIV au Nord et aux 
premiers commerces de proximité, ainsi qu’à la station de métro « Grand Palais », et de le connecter au Sud 
au quartier de Moulins et à la station de métro « Porte de Valenciennes ». 
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Vers l’est, le traitement du cheminement piétonnier et sa traversée sur le boulevard Hoover, permet de 
rejoindre facilement le quartier de la Porte de Valenciennes. A l’Ouest la continuité de l’itinéraire piéton avec la 
rue Gosselet permet de rejoindre un des principaux marchés de Lille (le marché de Wazemmes). 

La multitude et la diversité des itinéraires secondaires au sein notamment du secteur résidentiel constituent 
une incitation très forte aux circulations douces, notamment pour rejoindre le Cours et les équipements 
associés implantés au Nord du site et objets de la nouvelle centralité du site. 

La figure ci-dessous présente les différents itinéraires piétons au sein de l’aménagement Saint-Sauveur. 

 

FIGURE 129 : ITINERAIRES PIETONS 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitifs – éléments 2015 

◼ Vélos  

La figure proposée pour la desserte vélo vient compléter un schéma existant riche autour du projet et s’inscrit 
dans la politique globale de Métropole Européenne de Lille et le réseau de solution qui favorise la pratique du 
deux roues : V’Lille, zone 30, bandes cyclables, pistes cyclables, mobilier de stationnement sur rue etc… 

Le projet prévoit notamment : 

• La réalisation à l’intérieur de l’opération Saint-Sauveur des zones 30 et des aires piétonnes, favorisant 
la circulation des vélos ; 

• La création de pistes cyclables monodirectionnelles sur ou le long des trottoirs de la rue de Cambrai, 
dans le prolongement de ce qui existe côté Est ; 

• La mise en place de stations V’Lille supplémentaires au cœur de l’opération Saint-Sauveur ; 

• La mise en place sur l’ensemble du projet de mobilier urbain nombreux permettant le stationnement 
des vélos, à proximité des futurs commerces, des équipements, sur le Cours, etc… 

Outre les équipements publics, le projet propose également à l’échelle des îlots des équipements facilitant 
l’usage du vélo (locaux vélos directement accessibles depuis l’espace public, systèmes d’accroche rapide sur 
façades, équipement des parkings en podium avec accroche vélo et parkings boxés etc…). 

La figure suivante présente les aménagements publics projetés au stade d’avancement du projet, pour les 
vélos. 
 

 

FIGURE 130 : AMENAGEMENTS POUR LES DEPLACEMENTS EN VELO 

 

 
Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitifs  éléments 2015 
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 Transports en commun 

Le site de Saint-Sauveur est actuellement bien desservi par les transports en commun (bus, métro). Aussi son 
aménagement ne nécessite par une redéfinition des tracés et des fréquences de ces transports à court et 
moyen terme. 

Au regard des DIVAT et de la distance entre Saint-Sauveur et les stations de métro les plus proches, la 
création d’une nouvelle station de métro sur le site n’apparait pas indispensable. En revanche, un 
raccordement piéton lisible et direct vers ces arrêts existants est un point de vigilance dans le cadre du projet. 
Ainsi la requalification du boulevard du maréchal Vaillant a pour objectif de faciliter l’accès vers la station de 
métro « Lille Grand Palais ». 

Si aujourd’hui il n’apparait pas nécessaire de repenser le réseau de transports en commun desservant le site 
de Saint-Sauveur, il est cependant prévu : 

• Une adaptabilité de la structure urbaine à l’évolution des transports en commun (notamment un profil 
en travers sur la rue de Cambrai permettant d’envisager le passage d’un transport en commun en site 
propre – bus ou tram-train) ; 

• Une réserve de capacité pour une station de métro sur le site, qui pourrait être développée à plus long 
terme. 

 Incidences sur la desserte routière 

 Reconfiguration du réseau viaire local 

Le projet Saint-Sauveur consolide ou précise les fonctions des axes alentours du site. 

Ainsi les boulevards à l’est (Boulevard Hoover et Painlevé) conservent un rôle de filtre et de distribution du 
centre-ville et du nouveau quartier Saint-Sauveur depuis le périphérique.  

La rue de Cambrai qui assume une fonction de distribution inter-quartier à l’échelle de la ville, devient un 
boulevard. Son gabarit de 27 mètres permet d’accueillir dans chaque sens, une voie normale, une voie dédiée 
aux transports en commun et une piste cyclable généreuse. Ce boulevard prend un rôle essentiel dans la 
desserte du quartier Saint-Sauveur. 

 Trafic routier induit par le projet 

5.6.4.2.1.A l’échelle du quartier Saint-Sauveur 

Il n’est pas créé d’axe Nord-Sud ou est-Ouest traversant le site de part en part, afin d’éviter le transit routier 
dans le quartier.  

Le schéma viaire au sein du futur quartier vise à préserver le secteur des îlots Nordiques le plus possible des 
voitures tout en assurant une bonne qualité de desserte. 

Ainsi une voie de desserte interne principale par une rue nouvelle en zone 30 connectera les rues Lebas et 
Cambrai. 

Une desserte complémentaire des îlots Nordiques s’effectuera par deux barreaux Nord-Sud, en zone de 
rencontre en gommant ainsi le plus possible les effets de rupture de ces rues sur le dessin, l’ambiance et les 
usages des espaces publics.  

L’accès du chemin vert et du chemin de fer sera interdit aux véhicules privés. 

Au stade du projet, deux plans de circulation au sein du nouveau quartier Saint-Sauveur sont envisagés : 

• Plan de circulation n°1 : les voies au sein du futur quartier sont à double sens  ; 

• Plan de circulation n°2 : les voies au sein du futur quartier sont à sens unique. 

 

FIGURE 131 : SCHEMA VIAIRE  

 

 

 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitifs  

 

◼ Scénario de base 

Pour calculer les trafics aux heures de pointe les hypothèses suivantes ont été retenues, sur la base de la 
campagne de comptage menée sur la rue de Cambrai : 

• La pointe du matin représente 16% du trafic VP et 2RM jour pour les motifs résidents et emplois ; 

• La pointe du soir représente 12% du trafic VP et 2RM jour pour les motifs résidents et emplois ; 

• L’émission VP et 2RM depuis Saint-Sauveur du matin comporte 90% de résidents et 10% d’emplois ; 

• Inversement, l’émission VP et 2 RM depuis Saint-Sauveur du soir comporte 10% de résidents et 90% 
d’emplois. 

Cambrai 

Lebas 

Scénario 1 : voie double sens 

Scénario 2 : voie sens unique Ouest>Est 
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• Les émissions et les attractions liées à la piscine, sont équivalentes aux heures de pointe. 

• L’émission et réception de poids-lourds par la piscine ont lieu en dehors des heures de pointe. 

Ces hypothèses ont été choisies de manière à obtenir une répartition du trafic en pointe par rapport au trafic 
journalier moyen, cohérente avec la répartition actuelle. 

 

Les estimations de trafic induit par le projet Saint-Sauveur aux heures de pointe du matin et du soir sont 
données dans les tableaux suivants : 

 

TABLEAU 50 : TRAFICS ROUTIERS INDUITS PAR LE PROJET AUX HEURES DE POINTE 

Heure de pointe du matin 
VP en nombre de 

voitures 
2 RM UVP 

part de l’heure de 
pointe du matin 

dans le trafic 
moyen journalier 

Depuis Saint-Sauveur 485 23 496 
8% 

Vers Saint-Sauveur 490 12 497 

 

Heure de pointe du soir 
VP en nombre de 

voitures 
2 RM UVP 

de l’heure de 
pointe du soir 
dans le trafic 

moyen journalier 

Depuis Saint-Sauveur 

368 (reste quartier) 
+ 139 (piscine) = 

507 

9 +26 = 35 524 

8% 

Vers Saint-Sauveur 

363 (reste quartier) 
+ 139 (piscine) = 

502 

17 + 26 = 43 524 

 

Durant les heures de pointe du soir, la piscine olympique représentera environ 29% du trafic total généré. 

Le trafic moyen journalier annuel total généré par la création du nouveau quartier est évalué à 6 403 véhicules 
particuliers. 

 

La distribution des flux générés sur les voiries a été réalisée sur la base de l’enquête ménage déplacement de 
2016, qui donnent les origines destinations à l’intérieur de la métropole lilloise. Cette étape a permis de 
distribuer le trafic sur les voiries limitrophes du projet. Les trafics sur les axes adjacents aux carrefours du 
projet ont été ensuite calculés suivant la répartition connue des carrefours actuels. 

 

Les figures pages suivantes présentent la distribution des futurs flux sur les voiries. Sont également présentés 
la distribution des flux en situation de référence.  

 

La situation de référence correspond à la situation projetée à l’horizon de réalisation du projet, sans projet 
réalisé. 

La projection des nouveaux déplacements engendrés par les autres projets urbains alentours ainsi que 
l’évolution des pratiques des usagers et développement des modes alternatifs à la voiture particulière 
permettant l’atteinte des objectifs de parts modales du scénario 1 du PDU, démontrent les éléments suivants à 
l’horizon projeté : 

• Les apports des grands projets urbains sur le territoire en matière de population et d’emplois 
augmentent le nombre de déplacements (à la fois déplacements internes et échanges) ; 

• Cependant, étant données les évolutions de parts modales, en lien avec l’évolution des pratiques et les 
politiques de mobilité menées, la tendance en terme de volume de trafic routier à l’échelle du territoire 
s’oriente à la stagnation du trafic automobile. 

Ainsi on considère ici une croissance annuelle nulle des trafics routiers à l’échelle de Lille Métropole. La 
situation de référence correspond donc à la situation actuelle. 
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Heure de pointe du matin 

 

FIGURE 132 : TRAFICS EN SITUATION DE REFERENCE 

 

 

FIGURE 133 : TRAFICS EN SITUATION PROJET – SCENARIO 1 

 

FIGURE 134 : TRAFICS EN SITUATION PROJET – SCENARIO 2 
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Heure de pointe du soir 

 

FIGURE 135 : TRAFICS EN SITUATION DE REFERENCE 

 

 

FIGURE 136 : TRAFICS EN SITUATION PROJET – SCENARIO 1 

 

 

FIGURE 137 : TRAFICS EN SITUATION PROJET – SCENARIO 2 
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Trafic moyen journalier ouvré 

 

FIGURE 138 : TRAFICS EN SITUATION DE REFERENCE 

 

FIGURE 139 : TRAFICS EN SITUATION PROJET – SCENARIO 1 

 

 

FIGURE 140 : TRAFICS EN SITUATION PROJET – SCENARIO 2 
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Les évolutions maximales de trafic liées au projet sont constatées : 

• A l’heure de pointe du matin, sur le boulevard Jean-Baptiste Lebas du Sud vers le Nord, avec 280 UVP 
supplémentaires; 

• A l’heure de pointe du soir, sur le boulevard Jean-Baptiste Lebas vers le Nord et sur la rue de Cambrai 
vers l’Est, avec 240 UVP supplémentaires. 

Le trafic supplémentaire sur les axes adjacents au projet sera nécessairement inférieur à ces valeurs 
maximales puisqu’il se diffusera à l’ensemble des intersections intermédiaires. 

◼ Scénario « hypothèses pessimistes » 

Pour calculer les trafics aux heures de pointe les mêmes hypothèses que celles du scénario de base ont 
été retenues, sur la base de la campagne de comptage menée sur la rue de Cambrai : 

• La pointe du matin représente 16% du trafic VP et 2RM jour pour les motifs résidents et emplois ; 

• La pointe du soir représente 12% du trafic VP et 2RM jour pour les motifs résidents et emplois ; 

• L’émission VP et 2RM depuis Saint-Sauveur du matin comporte 90% de résidents et 10% d’emplois ; 

• Inversement, l’émission VP et 2 RM depuis Saint-Sauveur du soir comporte 10% de résidents et 90% 
d’emplois. 

• Les émissions et les attractions liées à la piscine, sont équivalentes aux heures de pointe. 

• L’émission et réception de poids-lourds par la piscine ont lieu en dehors des heures de pointe. 

Sur la base de ces hypothèses, les estimations de trafic induit par le projet Saint-Sauveur aux heures de pointe 
du matin et du soir, pour le scénario « hypothèses pessimistes » sont données dans les tableaux suivants : 

 

TABLEAU 51 : TRAFICS ROUTIERS INDUITS PAR LE PROJET AUX HEURES DE POINTE 

Heure de pointe du matin 
VP en nombre de 

voitures 
2 RM UVP 

part de l’heure de 
pointe du matin 

dans le trafic 
moyen journalier 

Depuis Saint-Sauveur 699 24 711 
16% 

Vers Saint-Sauveur 484 13 491 

 

Heure de pointe du soir 
VP en nombre de 

voitures 
2 RM UVP 

Part de l’heure 
de pointe du soir 

dans le trafic 
moyen journalier 

Depuis Saint-Sauveur 

363 (reste quartier) 
+ 139 (piscine) = 

502 

9 +26 = 35 520 

16% 

Vers Saint-Sauveur 

524 (reste quartier) 
+ 139 (piscine) = 

663 

18 + 26 = 44 686 

Durant les heures de pointe du soir, la piscine Olympique représentera environ 25% du trafic total généré à 
l’HPS. 

 

Comme pour le scénario de base, la distribution des flux générés sur les voiries a été réalisée sur la base de 
l’enquête ménage déplacement de 2016, qui donnent les origines destinations à l’intérieur de la métropole 

lilloise. Cette étape a permis de distribuer le trafic sur les voiries limitrophes du projet. Les trafics sur les axes 
adjacents aux carrefours du projet ont été ensuite calculés suivant la répartition connue des carrefours actuels. 

Les figures pages suivantes présentent la distribution des futurs flux sur les voiries. Sont également présentés 
la distribution des flux en situation de référence.  
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Heure de pointe du matin 

FIGURE 141 : TRAFICS EN SITUATION DE REFERENCE 

 

FIGURE 142 : TRAFICS EN SITUATION PROJET  

 

Heure de pointe du soir 

FIGURE 143 : TRAFICS EN SITUATION DE REFERENCE 

 

FIGURE 144 : TRAFICS EN SITUATION PROJET – SCENARIO 1 
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Trafic moyen journalier ouvré 

 

FIGURE 145 : TRAFICS EN SITUATION DE REFERENCE 

 

FIGURE 146 : TRAFICS EN SITUATION PROJET  

 

Dans le cas du scénario « hypothèses pessimistes », le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) total généré 
est évalué à 7 397 véhicules particuliers « conducteurs » et 232 déplacements en deux-roues motorisés, soit 
7 513 uvp. 

 

Les évolutions maximales de trafic liées au projet sont constatées : 

• A l’HPM, sur le Boulevard Jean-Baptiste Lebas du Sud vers le Nord, avec 380 UVP supplémentaires ; 

• A l’HPS, sur la rue de Cambrai vers l’Est, avec 295 UVP supplémentaires. 

Le trafic supplémentaire sur les axes adjacents au projet sera nécessairement inférieur à ces valeurs 
maximales puisqu’il se diffusera à l’ensemble des intersections intermédiaires. 

Ce scénario « hyptohèses pessimistes » vis-à-vis de la réalisation des objectifs du PDU, basé sur une part 
modale en VP plus importante ajoutée à une croissance tendancielle des trafics routiers, a ainsi conduit à des 
flux routiers projetés en 2030 plus importants que dans le scénario de base « objectifs PDU ». 

En moyenne, les flux à l’HPM, à l’HPS, et moyen journalier sont respectivement 8%, 9%, et 6% supérieurs aux 
trafics précédemment estimés. 

5.6.4.2.2.A l’échelle de Lille intra-muros 

A l’échelle de Lille intra-muros, à l’horizon 2030, le projet ne contribue pas à augmenter le trafic automobile. En 
effet, même si les apports des grands projets urbains sur ce territoire en matière de population et d’emplois 
augmentent le nombre de déplacements, la tendance en termes de volume de trafic routier à l’échelle du 
territoire s’oriente à la stagnation du trafic automobile, du fait des évolutions des parts modales, en lien avec 
les politiques de mobilité menées pour l’atteinte des objectifs du PDU et l’évolution des pratiques.  

En intégrant : 

• L’évolution des volumes de déplacements liée aux évolutions démographiques notamment induites par 
la réalisation de nouveaux projets urbains sur la métropole, 

• L’évolution des parts modales induites par les politiques de mobilité, selon les objectifs du PDU de 
Métropole Européenne de Lille. 

La projection du trafic routier s’établit à 294 872 voitures/jour (hors projet Saint-Sauveur), soit 303 450 
véhicules/jour avec le projet Saint-Sauveur. Actuellement (situation 2006-2008), Lille intra-muros est parcouru 
quotidiennement par 305 400 voitures/jour. 

 Stationnement 

Pour rappel, le stationnement dans les quartiers à proximité du projet Saint-Sauveur se caractérise par : 

• une sur-occupation des espaces publics du fait de leur gratuité,  

• une sous-occupation des parkings privés du fait qu’ils sont payants et dissociés du loyer du logement 
(du moins dans le logement social),  

• la non nécessité de parkings visiteurs importants dans le centre-ville, déjà bien pourvu. 

Dans ce contexte le projet Saint-Sauveur, a pour ambition en qualité de stationnement de : 

• Réinvestir la rue en élargissant les zones à stationnement payant ou limité en durée ; 

• Remplir l’offre privée : mutualisations, analyses du marché, études des prix, etc. 
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Le quartier Saint-Sauveur devra trouver son équilibre sur les quantités de stationnements à la fois en matière 
d’offres privées / publiques / privées accessibles au public, et en matière de nombre de places de 
stationnements. 

Les expériences récentes dans les éco-quartiers très urbains militent pour un nombre de places résidentielles 
très limité (de l’ordre de 0,5 à 0,7 places par logement). Parallèlement, il apparaît aujourd’hui que les 
personnes résidentes en zone urbaine ont de plus en plus de voitures, mais les utilisent de moins en moins, 
d’où à l’inverse une incitation à les stationner avec facilité. Le PDU de Métropole Européenne de Lille 
préconise 0,6 place pour les logements sociaux et 1 place pour le logement libre ce qui correspond à 0,84 
place par logement pour le programme Saint-Sauveur. 

Le constat face au stationnement est donc celui d’une incertitude sur les besoins et les évolutions futures, ce 
en quoi le projet répond en proposant une analyse récurrente des stationnements au fur et à mesure de sa 
construction, de façon à adapter dans le temps l’offre à la demande réelle constatée sur la tranche précédente. 

Cette stratégie de révision dans le temps des capacités de stationnement se traduirait par une première 
tranche relativement classique dans la commercialisation actuelle des quartiers centraux, pour les 
stationnements hors logement, à savoir : 

• activités : deux places pour 10 employés (une pour les employés, une pour les visiteurs), 

• commerces : une place pour 100 m2 de surface brute (0,6 pour les employés, 0,4 pour les visiteurs). 
On considère classiquement 2,4 places pour les visiteurs, mais les commerces de ce quartier sont très 
urbains ou de proximité. 

• services et équipements publics : 1 place pour 100 m2 de surface brute. 

Concernant les stationnements pour les logements, la planification des parkings sur les secteurs des Halles, du 
Belvédère et de la Vallée serait de 0,84 place en hypothèse de départ (ce qui correspond aux préconisations 
du PDU). Dans le secteur de l’IBA, en matière de formes urbaines, les podiums des îlots de l’IBA offrent une 
capacité de parkings qui correspond aux ratios suivants : 

• parking podium 1 niveau : 0,55 place/logement, 

• parking 3 demi-niveaux : 0,84 place/logement, 

• parking 4 demi-niveaux : 1,1 place/logement. 

La première tranche de construction dans le secteur de l’IBA comporterait des parkings de 3 à 4 demi-niveaux. 

Les tranches futures du quartier réinterrogeront ces proportions en fonction des usages observés sur le site, 
tandis que la première tranche se concentrera en parallèle au rééquilibrage voirie / parkings privés. Sous ces 
conditions, les voiries encadrantes et majeures du projet seront à stationnement bilatéral relativement 
classique. 

 

Concernant le stationnement nécessaire au fonctionnement de la piscine, son évaluation est basée sur la 
pointe journalière en utilisation annuelle (hors événement exceptionnel ou WE estivaux). 

 

TABLEAU 52 : VOLULMES DES DEPLACEMENTS SUR LES PERIODES DE POINTE 

Stationnement 
Scénario 1 : 

semaine – mardi 
ou jeudi, HPS 

Scénario 2 : 
week-end avec 

compétition 

Scénario 3 : 
week-end 

estival 

Scénario 4 : 
grand 

événement 

Véhicules Particuliers 139 179 223 364 

Poids-Lourds / Bus 4 4 4 4 

2 roues motorisées 26 56 72 68 

vélo  65 126 180 150 

 

Le dimensionnement du stationnement est réalisé suivant la situation usuelle hors période estivale (scénario 
1). Le pic de fréquentation lié à l’été (scénario 3) sera à absorber par le stationnement public alentour 
(usuellement moins fréquenté en période de vacances scolaires) et dans l’objectif d’inciter les usagers à utiliser 
des modes alternatifs à l’automobile. 

Il sera donc nécessaire de mettre à disposition à proximité immédiate de la piscine : 

• Entre 120 et 180 places de stationnement VL à proximité immédiate de la piscine. Celles-ci seront 
réalisées en ouvrage (pas de stationnement en surface). Leur localisation reste à préciser par une 
étude complémentaire réalisée en parallèle des études de programmation de cet équipement public 
métropolitain ; 

• 4 places de stationnement poids-lourds / Bus ; 

• 26 places pour deux roues motorisées ; 

• 65 places de vélos. 

Les besoins en stationnement lors des évènements exceptionnels (scénario 4) seront couverts par des 
mesures spécifiques : stationnement déporté sur les parkings alentours (P+R porte d’Arras, Parking du Grand 
Palais,…) et report modal. 

 Desserte déchets, livraisons, pompiers 

La gestion des accessibilités de service est un élément majeur du projet de par son importance pour s’assurer 
du bon fonctionnement des aires piétonnes créées et garantir le confort de tous les usagers. 

Les parcours livraisons et poids-lourds sont donc étudiés et organisés dans le site en lien avec le 
positionnement des services qui sera imposé dans les futures fiches de lots (poste de transformation public, 
locaux ordures ménagères, points de collecte, points de livraison partagés, voie pompier principale etc…). 

 

Pour les déchets, il est envisagé à ce stade du projet une collecte en porte à porte. Les parcours des camions 
emprunteront les rues en zone 30 ou les aires piétonnes, et longent donc tous les îlots. L’intégration d’un 
deuxième barreau Nord/Sud en zone 20 permettra le passage des véhicules de collecte. L’îlot central restant 
sera retravaillé dans le cadre de la mise à jour du plan guide. Il est proposé l’installation de logettes en RDC 
côté rue, accessibles par les résidents depuis les halls d’entrée et les cœurs d’îlots. La collecte se ferait 
directement par un accès des éboueurs à la logette, en aménageant un espace de manœuvre sur le trottoir. 
Cet espace pourrait, si nécessaire, accueillir des bornes d’apport volontaire (BAV). 
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FIGURE 147 : ACCES VEHICULES DE COLLECTE DES DECHETS 

 

 

FIGURE 148 : PRINCIPES D’AMENAGEMENT  

 

 

 

Pour les livraisons, les parcours et girations seront étudiés et organisés dans le site en lien avec le 
positionnement des services et commerces du projet. Dans le secteur des îlots Nordiques, les livraisons 

occasionnelles et déménagements se feront depuis les rues en zone 30 et zone de rencontre, soit au 
maximum à une cinquantaine de mètres de chaque hall d’entrée. 

 

Pour l’entretien des espaces publics, le chemin vert et le chemin de fer seront accessibles aux engins 
d’entretien grâce à des potelets amovibles. Toutes les rues seront adaptées pour l’entretien des espaces 
publics bien sûr (éclairage, ouvrages de gestion EP, espace vert, mobilier etc…). 

 

FIGURE 149 : ACCES LIVRAISON ET ENTRETIEN 

 

 

 Accès pompiers 

La desserte des engins de pompiers, nécessite de rendre accessible occasionnellement une partie des rues 
piétonnes. Cela pourra se faire grâce aux potelets amovibles, sécables ou à clé. 

 Logistique urbaine 

Le futur quartier Saint-Sauveur en raison de sa programmation variée et intense (présence de commerces, de 
bureaux et d’habitat) générera d’importants besoins logistiques et techniques, principalement en termes de 
livraison et d’enlèvement de marchandises. Ces fonctions seront particulièrement présentes dans le secteur 
des halles, au Nord du projet, qui agrège une congestion de fonctions et un grand nombre de programmes 
commerciaux. Pour prendre en compte et traiter cet enjeu, le projet prévoit des voies d’accès dédiés aux 
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véhicules utilitaires (lourds et légers) et des aires de livraisons (sur l’espace public ou au sein d’établissement 
privés) dans l’intégralité du futur quartier. 

Il est par ailleurs étudié dans le cadre du projet Saint Sauveur l’opportunité et la faisabilité technique de la mise 
en place d’un espace de logistique urbaine à destination du quartier et de ses alentours. 
 
 
 

FIGURE 150 : ACCESSIBILITE SERVICES « LOURDS » - SECTEURS HALLES ET PARC 

 

 Espace logistique urbain 

Les premiers échanges entre la maîtrise d’œuvre du projet et les services de Métropole Européenne de Lille 
ont permis d’affiner les caractéristiques de l’Espace Logistique Urbain (ELU) qui serait mis en œuvre sur Saint-
Sauveur. 

L’espace logistique urbain développé sur Saint-Sauveur s’inscrirait dans la typologie des Centres de 
Distribution Urbains. Ce sont des plateformes ayant vocation à améliorer la gestion des déplacements de 
marchandises dans une zone urbaine dense, par leur massification préalable à leur expédition au client final. 
Autrement dit, un CDU est en quelque sorte une zone de rupture de charge commune à l’ensemble des 
transporteurs desservant les magasins d’une zone donnée. L’expédition des marchandises dans le secteur de 
desserte est ensuite rationalisée par l’organisation de circuits et par l’optimisation du chargement des 
véhicules. Les marchandises peuvent être éventuellement redistribuées par des véhicules plus propres que 
des véhicules utilitaires classiques (véhicules électriques, triporteurs, etc.). Ce type d’espace peut être intégré 

aux opérations du projet (dans les parkings, rez-de-chaussée d’immeubles, etc.) ou se décliner en hôtels 
logistiques lorsqu’ils sont combinés à des activités tertiaires ou artisanales. 

Les premiers échanges entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du projet ont permis de déterminer 
les grandes caractéristiques de l’espace qui pourra se développer sur Saint-Sauveur. 

• Sa taille sera de l’ordre de 300 m². Suivant les ratios du PREDIT (Programme de recherche et 
d’innovation dans les transports terrestres), 100 m² d’un espace logistique urbain permettent de 
desservir 10 000 habitants. Au regard de ce ratio, le rayon d’action du centre qui sera développé sur 
Saint-Sauveur englobera la friche et potentiellement ses abords sur près de 500 mètres. En effet, 
5 000 personnes résideront dans le futur quartier et près de 20 000 personnes habitent dans un 
périmètre de 500 m autour de la friche. 

• Il devra être accessible et être localisé en périphérie du quartier. Un espace logistique génère des flux 
d’entrée et de sortie relativement importants. Par ailleurs, il devra être situé à proximité des axes de 
transit localisés autour de la friche afin d’éviter que les véhicules utilitaires ne circulent jusqu'au cœur 
du quartier. Au regard de ces éléments, le secteur est de la friche, à proximité des boulevards Hoover 
et Périphérique, semble être la zone la plus opportune pour mettre en place ce type de lieu. 

• Afin de garantir une bonne insertion urbaine à l’espace logistique urbain de proximité, celui-ci sera 
localisé en socle d’une opération immobilière du projet. 

Ces premières intentions auront besoin par la suite d’être confortées par une étude de faisabilité. 

Les enjeux de la réalisation d’un espace logistique urbain sur Saint Sauveur sont : 

• Réduction des nuisances automobiles sur site et amélioration des conditions de vie dans le futur 
quartier et ses alentours. Par une massification des flux de transport, le centre logistique permettra de 
réduire les nuisances (pollution de l’air, sonore, etc.) engendrées par les flux de véhicules utilitaires et 
poids lourds. 

• Intégration dans un maillage global à l’échelle de la métropole lilloise. La création d’un espace 
logistique urbain s’inscrit en complémentarité avec le CMDU (Centre Multimodal de Distribution 
Urbaine) qui va prochainement être mis en œuvre dans le secteur du Port de Lille. Cet espace sera la 
future porte d’entrée logistique de la ville de Lille. En raison de sa localisation, les marchandises 
pourront être acheminées par voie d’eau, par route, ou par voie ferroviaire. Une fois massifiées, celles-
ci seront redistribuées au sein de la ville de Lille. L’espace logistique urbain développé sur Saint-
Sauveur sera un relais à l’échelon local du CMDU. Il s’agit dès lors de constituer un réseau maillé de 
logistique urbaine permettant de constituer une desserte vertueuse du centre-ville de Lille. 

 Etude de faisabilité d’un site de logistique urbaine embranché ferroviaire 

Les réflexions sur la logistique urbaine ont également été complétées par une étude menée par Métropole 
Européenne de Lille (Mars 2014) sur la faisabilité technique d’implantation d’un site de logistique urbaine 
embranché ferroviaire à l’entrée du site Saint-Sauveur (tranchée ferroviaire). 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs scénarios d’implantation ont été étudiés en intégrant :  

• le développement des trois grands projets urbains : Saint-Sauveur, Euralille2 et Porte de 
Valenciennes,  

• les contraintes liées aux activités sur les voies existantes (maintien de la fonction de voie de tiroir 
électrifié permettant les manœuvres des TER, utilisation du faisceau du Champ de Mars pour les 
activités TER de la région, le technicentre de Lille pour du garage actif), 

• les contraintes foncières et liées au relief dans le périmètre d’étude. 

 

Les scénarios étudiés concernent des implantations en amont du débouché de la tranchée ferroviaire sur la 
friche de Saint-Sauveur. : 
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• scénario 1 : scénario « sous le pont du boulevard périphérique », 

• scénario 1bis : scénario « sous le pont du boulevard périphérique », quais « par côté », 

• scénario 2 : scénario « après le pont », 

• scénario 3 : scénario Avenue Denis Cordonnier, halle de 60 mètres, 

• scénario 3bis : scénario Avenue Denis Cordonnier, halle de 200 mètres. 

 

Scénario 1 

La figure ci-dessous décrit le plan masse du scénario 1. 

FIGURE 151 : PLAN MASSE SCENARIO 1 

 

Cette configuration permet la mise à quai en perpendiculaire de véhicules de taille relativement modeste, mais 
avec des difficultés organisationnelles, des risques, et des coûts d’exploitation très élevés. Cette hypothèse 
d’implantation reste soumise à l’accord du service gestionnaire de cet espace, en tenant compte des 
contraintes liées à la réalisation des opérations de maintenance du pont routier, et aux contraintes de sécurité 
éventuelles concernant une construction située sous le pont du périphérique. 

 

Scénario 1bis 

Le plan masse du scénario 1bis est identique à celui du scénario 1. Seule l’organisation change, avec un 
chargement perpendiculaire à la voie ferrée. Cette configuration permet d’utiliser l’Espace Logistique 
Intermodal, avec des véhicules de tailles différentes, mais avec un petit nombre de véhicules en simultané. Ce 
scénario ne s’avère pas optimal d’un point de vue de l’exploitation. De même que dans le scénario précédent, il 
n’est pas certain que le bâtiment soit exploitable dans de bonnes conditions par un opérateur privé, à moins de 

contraintes fortes (péage urbain, limitation drastique de la taille des véhicules en ville …) modifiant les 
structures de coûts telles que connues actuellement. Enfin, il faudra s’assurer que l’espace situé devant le pont 
et susceptible d’accueillir les manœuvres des camions (soit un espace d’une trentaine de mètres de 
profondeur) ne présente pas de contraintes spécifiques (possibilité de construire un auvent dans le 
prolongement du pont notamment). 

 

Scénario 2 

La figure ci-dessous décrit le plan masse du scénario 2. 

 

 

FIGURE 152 : PLAN MASSE SCENARIO 2 

 

 

Cette configuration permet d’utiliser l’Espace Logistique Intermodal avec des véhicules de tailles différentes 
(12, 9 et 6 mètres), avec 8 à 10 portes en simultané. Les manœuvres internes sont simplifiées, de même que 
les manœuvres ferroviaires. 

La principale contrainte de ce scénario est la possibilité de décaissement du talus qui entraîne un coût 
important, mais aussi des contraintes liées à la gestion des terres et à la faisabilité technique (soutènement du 
périphérique). 
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Scénario 3 

La figure ci-dessous décrit le plan masse du scénario 3. 

 

FIGURE 153 : PLAN MASSE SCENARIO 3 

 

 

Cette configuration permet d’utiliser l’Espace Logistique Intermodal avec des véhicules de tailles différentes 
(12, 9 et 6 mètres), avec 8 à 10 portes en simultané. Les manœuvres internes sont simplifiées mais selon 
l’option choisie, les manœuvres ferroviaires peuvent être plus ou moins compliquées. 

Scénario 3bis 

La figure ci-dessous décrit le plan masse du scénario 3 bis. 

Cette configuration permet d’utiliser l’Espace Logistique Intermodal avec des véhicules de tailles différentes 
(12, 9 et 6 mètres), avec une trentaine de portes en simultané. Elle offre plus de polyvalence et permet 
éventuellement d’accueillir d’autres activités. Les manœuvres internes sont relativement simples. Mais elle 
suppose de trouver un opérateur ou un client en capacité de générer des volumes capables d’absorber les 
coûts d’exploitation. 

FIGURE 154 : PLAN MASSE SCENARIO 3BIS 

 

 

 

Les différents scénarios ont été comparés en fonction d’une grille d’évaluation multicritères. Il s’avère que le 
scénario 2 est acceptable et que les scénarios 3 et 3bis se détachent nettement. Cependant, aucun ne se 
révèle excellent. Les contraintes économiques d’exploitation restent importantes pour l’ensemble des 
scénarios. 

Par ailleurs, les contraintes liées à la configuration spatiale pour l’affectation de la tranchée ferroviaire sont 
assez fortes et nécessiteront des études complémentaires afin d’en valider la faisabilité (exploitation ferroviaire 
à planifier en amont, contraintes associées aux infrastructures à proximité et à l’accessibilité routière, 
contraintes environnementales liés aux enjeux de biodiversité, conflits d’usage avec des parcours de mobilité 
douce …). 

 



M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 228 sur 376 

 

Dans tous les cas, le projet d'aménagement Saint-Sauveur n’obérera pas les potentialités de développement 
d'un site de logistique urbaine embranché ferroviaire, dans le cas où sa faisabilité technico-économique venait 
à être confirmée par des opérateurs économiques sur l'un des sites étudiés. 

5.7. Incidences sur le cadre de vie 

 Incidences sur le bruit 

 Compléments de l’étude acoustique décembre 2017 

Les paragraphes suivants présentent l’étude de l’évolution du niveau sonore dans l’environnement liée à 
l’aménagement de la ZAC Saint-Sauveur ainsi que les obligations réglementaires ou des propositions de 
mesures d’accompagnement qui en découlent. 

La modélisation acoustique est basée sur les hypothèses de trafics issues de l’étude de mobilité 
réalisée en 2017 (cabinet Artelia) tenant compte du nouveau plan de circulation lillois. Cette 
modélisation est basée sur une version du plan masse préalable à l’agrandissement du jardin de la 
Vallée qui intégrait l’implantation de bâtiments le long de la ligne de métro. La dernière évolution du 
plan masse ayant conduit à la suppression de ces bâtiments, les conclusions de l’étude acoustique 
portant sur ces bâtiments ont été supprimées dans la présente étude d’impact complétée. 

 Modélisation acoustique 

Afin d’évaluer les incidences du projet sur le bruit, une modélisation acoustique a été réalisée pour trois 
situations : 

• Etat actuel : état basé sur les voiries existantes et les trafics routiers actuels ; 

• Etat de référence : étant données les évolutions de parts modales, en lien avec l’évolution des 
pratiques et les politiques de mobilité menées, la tendance en terme de volume de trafic routier à 
l’échelle du territoire s’oriente à la stagnation du trafic automobile ; pour ces raisons, la situation de 
référence correspond donc à la situation actuelle ; 

• Etat futur : état projeté avec le projet Saint-Sauveur avec les trafics de l’état de référence auxquels 
s’ajoutent les trafics générés par le projet et les nouvelles configurations de voies. 

Les détails de la méthode et des données d’entrée sont donnés au chapitre « présentation des méthodes 
utilisées ». 

 

◼ Données de trafics 

Les hypothèses de trafics pour les différentes situations sont détaillées dans le chapitre relatif à la 
« présentation des méthodes utilisées » et fournies en annexe. Elles ont été élaborées à partir des éléments 
suivants : 

• Pour l’état actuel : les données de trafic sont issues de comptages réalisés par l’Unité Centrale Voirie 
de Métropole Européenne de Lille en 2013, 2015 et 2017; 

• Pour l’état de référence : les données de trafics à l’horizon 2030 sans le projet Saint-Sauveur ont été 
calculées en intégrant les objectifs des parts modales du PDU – scénario 1, ainsi que les évolutions 
démographiques et donc les déplacements liés à la réalisation des nouveaux projets urbains sur la 

métropole. La projection des nouveaux déplacements à l’horizon projeté montrent les éléments 
suivants : 

o Les apports des grands projets urbains sur le territoire en matière de population et d’emplois 
augmentent le nombre de déplacements (à la fois déplacements internes et échanges) ; 

o Cependant, étant données les évolutions de parts modales, en lien avec l’évolution des 
pratiques et les politiques de mobilité menées, la tendance en terme de volume de trafic routier 
à l’échelle du territoire s’oriente à la stagnation du trafic automobile. 

Ainsi on considère ici une croissance nulle des trafics routiers à l’échelle de Lille Métropole. La 
situation de référence correspond à la situation actuelle. 

• Pour l’état futur : des projections de trafic sur les voiries du projet et attenantes, ont été réalisées par le 
cabinet Artelia en intégrant les hypothèses d’évolution des déplacements et des parts modales sur la 
métropole élaborées par Métropole Européenne de Lille. 

◼ Plan d’aménagement 

Le plan d’aménagement de la ZAC de Saint-Sauveur et de la piscine est présenté ci-dessous : 

FIGURE 155 : PLAN D’AMENAGEMENT 2017 

 

implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive 

Outre le plan masse, la modélisation a tenu compte des hauteurs des bâtiments et du nombre d’étage afin 
d’estimer en façade l’impact sonore des voiries existantes et projetées. 
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 Résultats 

Les niveaux sonores ont été calculés à une hauteur de 1,5 mètre. 

◼ Comparaison état de référence – état actuel 

Au sein du projet 

L’augmentation du trafic routier généré par le projet sur la voirie existante, est quasiment inaudible sur 
l’ensemble de l’aire d’étude et notamment sur les franges du futur quartier. Seuls les abords de la rue Camille 
Guérin et de la rue Blanqui, pour lesquelles une augmentation de trafic respectivement de 155 % et 350 % est 
prévue, connaissent une augmentation des niveaux sonores significatifs (supérieure à 2 dB(A) en période de 
jour).  

 

Au sein du projet 

Les variations de niveaux sonores les plus importants entre l’état de référence et l’état futur (jusqu’à plus de 
6 dB(A)), sont localisés au sein du projet de la ZAC de Saint-Sauveur, en raison de : 

• La création de voies nouvelles au sein d’un secteur calme (voirie principale et voiries nord/sud); 

• La suppression partielle du mur d’enceinte du site de Saint-Sauveur qui favorise la propagation du son 
vers le centre du site depuis les rues Camille Guérin et Cambrai (le mur est conservé sur sa partie 
Ouest). 
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◼ Caractérisation de l’ambiance sonore à l’état futur 

 

Principales conclusions 

L’ambiance sonore autour du site de Saint-Sauveur reste inchangée, en revanche la réalisation du projet 
modifie l’environnement sonore au sein de l’actuelle friche. 

 

Près des voies 

Ainsi les niveaux sonores sont caractéristiques d’un tissu urbain, plus particulièrement le long des voies 
ceinturant et traversant le site. Les espaces et les immeubles du programme Saint-Sauveur situés le long de 
ces axes seront exposés à des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) voire 75 dB(A) en période diurne, et à 
des niveaux de l’ordre de 60 dB(A) en période nocturne. Le Cours traversant Saint-Sauveur sera, quant à lui, 
exposé à des niveaux diurnes de l’ordre de 55 – 60 dB(A).  

Ces niveaux sonores excèdent le critère acoustique d’un Point Noir de Bruit (70 dB(A) en LAeq (6h-22h)) en 
bordure de la rue de Cambrai et du boulevard Lebas. Ils dépassent la valeur guide OMS relative aux zones 
résidentielles pour une gêne sérieuse pendant la journée et la soirée (55 dB(A) en LAeq sur 16 heures), en 
bordure de l’ensemble des voies adjacentes au site et de celles traversant le site. 

Pour l’ensemble des bâtiments situés à l’Est du projet, les derniers étages seront plus exposés au bruit du 
trafic routier sur le périphérique en période nocturne.  

 

 

Cœurs des îlots 

En revanche les cœurs des îlots de logements sont bien protégés de l’impact acoustique du trafic routier, par la 
composition du plan masse. Ces lieux bénéficieront d’un environnement sonore calme : entre 40 et 55 dB(A) le 
jour et inférieur à 45 dB(A) la nuit. La valeur guide OMS pour une gêne modérée pendant la journée et la 
soirée est respectée dans la plupart des cœurs d’îlots. 

 

Groupe scolaire 

Le futur groupe scolaire implanté den deuxième rideau de la rue de Cambrai sera exposé au bruit de celle-ci et 
ce à des niveaux faibles compris entre 45 dB(A) et 55 dB(A) le jour, bénéficiant de l’effet d’écran de la première 
frange bâti.  

 

Secteur du jardin de la vallée 

Dans le secteur du « jardin de la vallée », le niveau sonore sera compris entre 50 et 60 dB(A) ce qui est 
relativement élevé pour une aire végétalisée (habituellement de l’ordre de 40 – 45 dB(A)). Cependant, à titre de 
comparaison, le niveau sonore dans le parc du boulevard Jean-Baptiste Lebas, est compris entre 60 et 65 
dB(A). 

 

Le Cours 

Le niveau sonore prévisionnel dans le cours situé au centre de la ZAC de Saint-Sauveur est compris entre 55 
et 60 dB(A) en période diurne. Ceci est dû à sa proximité avec la nouvelle voie principale du projet. 
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◼ Représentation en vue 3 D de l’exposition au bruit des bâtiments du projet d’aménagement 

Les simulations numériques permettent de connaitre l’exposition du bruit sur l’ensemble des façades des 
bâtiments projetés et de la représenter en vue 3D afin de visualiser les enjeux en terme de protection 
acoustique. Les figures suivantes présentent des vues 3D de l’impact acoustique de l’ensemble des sources 
présentes dans la zone d’étude. 

Pour faciliter la visualisation, les bâtiments existants pris en compte dans le modèle ont été enlevés de la vue 
3D, seuls sont visibles les bâtiments projetés. 

FIGURE 156 : REPRESENTATION GENERALE EN VUE 3D DE L’EXPOSITION AU BRUIT DU PROJET 

D’AMENAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les façades exposées en vue directe à des sources sonores voient leurs niveaux sonores varier en fonction du 
flux routier et de la distance entre l’émetteur et le récepteur : 

 

Voiries longeant le périmètre de la ZAC Exposition sonore pour la période jour en façade de 
bâtiment 

Rue de Cambrai Entre 65 et 75 dB(A) 

Boulevard Lebas Entre 65 et 75 dB(A) 

Rue de Maubeuge Entre 60 et 70 dB(A) 

Rue Guérin Entre 55 et 65 dB(A) 

Rue Blanqui Entre 60 et 65 dB(A) 

Boulevard Hoover / Painlevé Entre 65 et 70 dB(A) 

FIGURE 157 : REPRESENTATION EN VUE 3D DE LA RUE DE CAMBRAI 

 

 

FIGURE 158 : REPRESENTATION EN VUE 3D DU BOULEVARD LEBAS / RUE DE MAUBEUGE 

 

FIGURE 159 : REPRESENTATION EN VUE 3D DE LA RUE GUERIN 
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FIGURE 160 : REPRESENTATION EN VUE 3D DES BOULEVARDS HOOVER / PAINLEVE ET RUE BLANQUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bordure des nouvelles voiries créées, les façades sont exposées à un niveau sonore de jour compris entre 
55 et 65 dB(A). Il en résulte qu’un isolement de façade DnT,A,tr de 30 dB minimum est adapté pour cet 
environnement sonore et ce, pour atteindre les objectifs de niveau sonore de 35 dB(A) en période de jour pour 
les pièces de vie des logements et de 30 dB(A) en période de nuit. L’objectif d’isolement acoustique peut être 
augmenté pour améliorer le confort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 161 : REPRESENTATION EN VUE 3D DES CŒURS DES ILOTS ET DU GROUPE SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le groupe scolaire (bâtiment avec le toit en rose), l’environnement sonore à terme sera considéré comme 
relativement calme avec des niveaux sonores de jour compris entre 45 et 55 dB(A). 
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 Mesures réglementaires 

Les textes réglementaires relatifs au bruit et applicables au projet Saint-Sauveur, concernent la création des 
voies nouvelles et la construction des nouveaux bâtiments. 

 

◼ Création d’infrastructures nouvelles 

 

Critère d’ambiance sonore 

Le critère d’ambiance sonore est défini dans l’arrêté du 5 mai 1995 et il est repris dans le § 5 de la Circulaire 
du 12 décembre 1997. Le tableau ci-dessous présente les critères de définition des zones d’ambiance sonore : 

TABLEAU 53 : CRITERE D’AMBIANCE SONORE 

Type de zone 

Bruit ambiant existant avant travaux toutes sources confondues (en 
dB(A)) 

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 

Non modérée 
< 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 

 

Objectifs acoustiques 

Dans le cadre de la création d’infrastructures nouvelles à l’intérieur ou aux abords d’un nouveau quartier, les 
contributions maximales admissibles de celles-ci à terme, en façade des bâtiments existants, sont données 
dans le tableau suivant, selon le type de bâtiment : 

 

TABLEAU 54 : OBJECTIFS ACOUSTIQUES 

Usage et nature des locaux LAeq (6h-22h) en dB(A) LAeq (22h-6h) en dB(A) 

Logements situés en zone modérée 60 55 

Logements situés en zone modérée de nuit 65 55 

Logements situés en zone non modérée 65 60 

Etablissements de santé, de soins et d’action 
sociale* 

60 55 

Etablissements d’enseignement** 60 - 

Locaux à usage de bureaux en zone modérée 65 - 

* Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A) sur la période (6h – 22 h) 

** Sauf pour les ateliers bruyants et les locaux sportifs 

 

Les voies nouvelles créées dans la ZAC n’impacteront pas directement les bâti existants situés tout autour de 
Saint-Sauveur. Ces voies auront un trafic routier relativement faible (900 véhicules par jour) qui génèrera un 
niveau sonore à proximité de ces axes de l’ordre de 60 dB(A) sur les nouveaux bâtiments. 

 

◼ Cas de la transformation significative d’une route existante 

Les conditions à respecter sont fixées par l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995. Les niveaux maximaux 
admissibles pour la contribution sonore lors d’une modification ou transformation significative d’une 
infrastructure existante sont définis dans les paragraphes suivants. 

 

TABLEAU 55 : SEUILS ACOUSTIQUES ADMISSIBLES POUR LA PERIODE DE REFERENCE DIURNE (6H-22H) 

Types de locaux 

 

Type de 

zone 

d’ambiance 

préexistante 

Contribution 

sonore initiale 

de 

l’infrastructure 

LAeq (6h-22h) 

en dB(A) 

Contribution sonore 

maximale 

admissible après 

travaux LAeq (6h-

22h) en dB(A) 

Logements 

modérée 

≤ 60 60 

> 60 
Contribution initiale 

plafonnée à 65 

modérée de 

nuit ou non 

modérée 

Quel qu'il soit 65 

Etablissements 

de santé de 

soins et 

d’action 

sociale 

Salles de soins et 

salles réservées au 

séjour de malades 

 ≤ 57 57 

 > 57 
Contribution initiale 

plafonnée à 65 

Autres locaux 

 ≤ 60 60 

 > 60 
Contribution initiale 

plafonnée à 65 

Etablissement d’enseignement (sauf les 

ateliers bruyants et les locaux sportifs) 

 ≤ 60 60 

 > 60 
Contribution initiale 

plafonnée à 65 

Locaux à usage de bureaux modérée  65 
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TABLEAU 56 : SEUILS ACOUSTIQUES ADMISSIBLES POUR LA PERIODE DE REFERENCE NOCTURNE (22H-6H) 

Types de locaux 

Type de 

zone 

d’ambiance 

préexistante 

Contribution 

sonore initiale 

de 

l’infrastructure 

LAeq (22h-6h) 

en dB(A) 

Contribution sonore 

maximale admissible 

après travaux LAeq 

(22h-6h) en dB(A) 

Logements 

modérée ou 

modérée de 

nuit 

≤ 55 55 

> 55 
Contribution initiale 

plafonnée à 60 

non modérée 
Quelle qu’elle 

soit le niveau 
60 

Etablissements de santé, 

de soins et d’action 

sociale 

 ≤ 55 55 

 > 55 
Contribution initiale 

plafonnée à 60 

Pour les locaux qui ne sont pas cités dans l’arrêté (enseignement et bureaux) et non repris dans ces tableaux, il n’y a pas 
de valeurs maximales admissibles qui s’appliquent. 

 

Le trafic routier à terme sur la rue Camille Guérin et la rue Blanqui génèreront un niveau sonore de l’ordre de 
60 dB(A) sur les façades des bâtiments existants. Pour autant, leur chaussée ne subira pas explicitement une 
transformation significative mais vraisemblablement une rénovation et un renforcement (ce qui est toléré selon 
l’article 3 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres). Des mesures du niveau sonore à terme permettront de déterminer si 
les niveaux atteints dépassent les contributions maximales autorisées et si un renforcement des façades des 
bâtiments existants est nécessaire. 

 

◼ Classement sonore des voies créées dans la ZAC 

Selon l’article 2 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports 
terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation : « le recensement 
et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic 
journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l’étude ou la notice d’impact, est supérieur à 5 000 
véhicules/jour ». 

Les voies créées dans la ZAC auront un trafic journalier moyen annuel de 900 véhicules par jour ; il en résulte 
que ces voies ne seront pas classées. 

 

◼ Objectifs d’isolement acoustique pour les nouveaux bâtiments 

Aspects réglementaires 

Bâtiments d’habitation : arrêté du 30 mai 1996 

L’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à 
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, a pour objet : 

• De déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories 
dans lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre recensées ; 

• De fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, situés de part et d’autre de ces 
infrastructures ; 

• De déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments à usage d’habitation neufs 
dans ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines 
contre les bruits des transports terrestres. 

 

Il appartient au Préfet de procéder au recensement, dans son département, des infrastructures terrestres 
concernées par la loi et de les classer dans les catégories établies. Ces classements sont tenus à la 
disposition du public dans les mairies, les préfectures et les services de l’État concernés. 

Il existe cinq catégories d’infrastructure selon le niveau sonore recensé : 

 

TABLEAU 57 : CLASSEMENT SONORE – CATEGORIES D’INFRASTRUCTURE  

Niveau sonore 

de référence 

LAeq (6h-22h) en 

dB(A) 

Niveau sonore 

de référence 

LAeq (22h-6h) en 

dB(A) 

Catégorie de 

l'infrastructure 

Largeur maximale 

des secteurs 

affectés 

par le bruit de part 

et d'autre de 

l'infrastructure 

L > 81 L > 76 
Catégorie 1 - la 

plus bruyante 
300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 Catégorie 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 Catégorie 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 Catégorie 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 Catégorie 5 10 m 

 

En fonction du classement sonore de la voie, de l’orientation et de l’éloignement du bâtiment, des objectifs 
d’isolement acoustique des façades peuvent être définis. Ces objectifs sont compris entre 30 et 45 dB. 

 

Bâtiments de bureaux  

Aucune réglementation acoustique n’impose d’isolement minimal à respecter pour les nouveaux bâtiments de 
bureaux. Le choix est laissé au Maître d’ouvrage de suivre ou non une démarche HQE® (Cible 9 – Confort 
acoustique) ou la norme NFS 31-080 de janvier 2006 - Bureaux et espaces associés – Niveaux et critères de 
performances acoustiques par type d’espace. 

 

Bâtiments d’enseignement : arrêté du 25 avril 2003 

La valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des locaux de réception cités dans l'article 
2 vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments 
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d'habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé. Elle ne peut en aucun cas être 
inférieure à 30 dB.  

  

Bâtiments de santé : arrêté du 25 avril 2003 

L'isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l'espace extérieur, DnT.A.tr des locaux 
d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits extérieurs ne doit pas être inférieur à 30 dB. En outre, la valeur 
de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des 
bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habitation 
aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996. 

 

Hôtels : arrêté du 25 avril 2003 

L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT.A.tr, des chambres contre les bruits de l'espace extérieur 
doit être au minimum de 30 dB. L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT.A.tr, des chambres vis-à-vis 
des aires de livraison extérieures doit être au minimum de 35 dB. La valeur de l'isolement acoustique 
standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres 
est la même que celle imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 
susvisé.  

 

Objectifs retenus pour l’ensemble du projet 

Les voies créées dans la ZAC n’auront pas de classement sonore, il en résulte que la majorité des façades des 
bâtiments construits dans la ZAC devront respecter l’objectif d’isolement acoustique minimal de 30 dB. 

 

Il est à noter que des isolements plus performants seront à mettre en œuvre pour les façades situées le long 
des axes plus bruyants à savoir :  

 

Nom de l'infrastructure 
Catégorie de la voie 

(Arrêté du 15 mars 2002) 

Objectif d’isolement acoustique 

de la façade exposée 

Rue de Cambrai 3 38 dB 

Boulevard de Verdun 3 38 dB 

Boulevard J.-B. Lebas 3 38 dB 

Boulevard du Président Hoover 3 38 dB 

Boulevard Painlevé 3 38 dB 

 

La rue Maubeuge (entre la rue de Cambrai et le boulevard Jean-Baptiste Lebas) est actuellement non-classée. 
A l’état futur, le trafic prévisionnel sur cette portion sera supérieur à 5 000 véhicules par jour. D’après les 
niveaux sonores prévisionnels (compris entre 65 et 70 dB(A) en période de jour), cette voie sera classée en 
catégorie 4 ce qui induit un objectif d’isolement acoustique des façades de 35 dB minimum. Une mise à jour du 
classement sonore des voies de circulation à terme devra être réalisée pour confirmer cette hypothèse. 

 

La rue Camille Guérin et la rue Blanqui auront un trafic à l’état futur inférieur à 5 000 véhicules par jour. Il en 
résulte que ces voies ne seront pas classées ; les objectifs d’isolement acoustique des façades orientées vers 
ces rues devront être de 30 dB minimum. Une mise à jour du classement sonore des voies de circulation à 
termes devra être réalisée pour confirmer cette hypothèse. Il est à noter également que l’augmentation du 
niveau sonore en façade des bâtiments existants aux bords de ces voies sera comprise entre 2 et 4 dB(A). 
Cette augmentation du niveau sonore peut engendrer une nuisance si l’isolement acoustique des façades des 

bâtiments existants est particulièrement dégradé. Des mesures du niveau sonore à terme permettront de 
déterminer si un renforcement des façades des bâtiments existants est nécessaire. 

 

L’objectif pour les logements situés à proximité du métro est d’avoir un niveau sonore dans les pièces de vie 
inférieur à 35 dB(A) en période de jour et inférieur à 30 dB(A) en période de nuit (objectifs basés sur l’arrêté du 
23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit). 

 Mesures d’accompagnement 

Au stade d’avancement du projet, les orientations d’aménagement prises en compte dans le plan guide pour 
limiter les nuisances sonores sont les suivantes : 

• L’usage de la voiture est réduit à deux axes principaux et les dispositions sont prises pour fluidifier le 
trafic. Autours des îlots Nordiques, le trafic est très limité, ce qui contribue à réduire les nuisances. 

• Les bâtiments les plus hauts se situent rue de Cambrai et le long du nouvel axe est-Ouest, formant 
ainsi un écran acoustique qui protège les cœurs d’ilot. 

• Le programme est adapté aux différentes intensités acoustiques : 

o les RdC sur rues sont programmés en priorité en commerces, services ou bureaux ; 

o lorsque des logements sont installés en RdC, ils sont tous en duplex (pièces calmes à 
l’étage) ; 

o les logements sont mis à distance du métro aérien ; 

o un traitement phonique efficace du viaduc du métro pourra éventuellement être réalisé au 
passage dans les îlots de la vallée. Les conditions techniques et financières de cette mesure 
restent à valider dans le cadre des étapes de conception du projet à venir ; 

• Les îlots sont fermés par des bâtiments de hauteurs variables.  

• La configuration des îlots permet de disposer l’ensemble des pièces de sommeil sur les cœurs d’îlot 
calmes. 

Ces principes d’aménagement seront complétés et précisés au fur et à mesure de l’avancement des étapes de 
conception du projet. 

Des mesures acoustiques seront réalisées suite à la construction des premiers îlots afin de vérifier les niveaux 
sonores. 

 Pistes de recommandations dans la suite du projet 

Dans la suite du projet les pistes suivantes d’aménagement pourront être étudiées afin d’améliorer le confort 
acoustique des futurs habitants et usagers : 

• Conception des logements, orientation, disposition spatiale : l’orientation du bâtiment va induire 
plus ou moins de façades exposées au bruit. Une construction parallèle à la route va permettre de 
créer un écran très efficace au bruit avec une façade côté rue certes exposée mais aussi une façade 
côté intérieur très calme. Ce type de solution permet à l’habitant de gérer son confort intérieur en 
choisissant son exposition sonore. L’autre solution perpendiculaire à la voie qui peut paraître a priori 
moins impactante (3 dB de moins sur une façade latérale que sur la façade parallèle à la route) est 
souvent très mal vécue par les habitants qui se retrouvent dans une situation où toutes les pièces sont 
bruyantes, donc sans solution de repli. Une réflexion sur l’organisation interne des bâtiments sera 
également conduite. 
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• Choix des usages et répartition spatiale des bâtiments : les bâtiments les plus sensibles sont 
protégés par d’autres moins sensibles ou plus facilement isolables. Par exemple, seront mis en 
première ligne les garages, les commerces, les bureaux, les hôtels (pour lesquels la solution isolation 
de façade est très acceptable) afin de protéger en priorité les bâtiments d’habitation à l’arrière. 

• Application de la démarche HQE en acoustique : la cible n°9 « confort acoustique » se décompose 
en 4 cibles élémentaires applicables au bâtiment : 

o Correction acoustique des locaux par maîtrise des champs réverbérés et réduction des bruits 
gênants produits à l’intérieur même d’un local (action sur les pouvoirs d’absorption des parois 
du local). 

o Isolation acoustique : elle consiste à définir un niveau minimal d’isolement acoustique ou un 
niveau maximal de pression acoustique relativement au bruit aérien (source extérieure au local 
mais intérieure au bâtiment), aux bruits extérieurs (sources extérieures aux bâtiments), aux 
bruits d’impacts et aux bruits d’équipements. 

o Affaiblissement des bruits d’impacts et d’équipements : pour affaiblir un bruit d’impact sur un 
plancher, il faut traiter ses deux modes successifs de transmission : transmission au plancher 
de l’énergie mécanique du solide et transmission solidienne de cette énergie. Pour affaiblir un 
bruit d’équipement, il faut traiter sa source et sa transmission par les milieux solides. 

o Zonage acoustique : pour les logements, il faudrait envisager un zonage acoustique de 
l’espace intérieur, en séparant espace vie/repos, parents /enfants… 

• Rôle du végétal : l’intérêt de la végétalisation en plus d’une appréciation subjective généralement très 
positive en milieu urbain est de : 

o créer des masses végétales qui agissent sur la propagation du bruit et le ressenti du sonore en 
modulant les sons, 

o rajouter des sources de bruit spécifiques « naturelles » valorisantes voire masquantes : 
oiseaux, vent dans les branches,...  

• Des aménagements d’écrans acoustiques végétalisés de faible hauteur (1m30) limitant à certains 
endroits clef les nuisances acoustiques pourront être étudiés. 

 

• Secteur du « jardin de la vallée » et du « Cours » 

L’environnement sonore du « jardin de la vallée » est exposé au bruit du trafic routier sur le boulevard 
du Président Hoover et au bruit dû au métro aérien. Le niveau sonore en période de jour est de l’ordre 
de 50-55 dB(A). 

Actuellement, un garde-corps ajouré est disposé à proximité du boulevard du Président Hoover. Celui-
ci ne permet pas de limiter l’impact du bruit du trafic routier vers le « jardin de la vallée ».  

La mise en œuvre d’un écran acoustique de 1,3 mètre de hauteur à proximité du boulevard du 
Président Hoover a une incidence très faible sur le niveau sonore dans le « jardin de la vallée » (cf. 
figure suivante). Cet écran est efficace lorsque l’on se site à proximité de celui-ci ; en revanche lorsque 
l’on s’éloigne, sa performance diminue et l’influence du bruit lié au métro augmente. Le gain escompté 
est inaudible pour l’oreille humaine (-1 dB(A)). 

Cependant, le fait de masquer visuellement la source de bruit (trafic routier sur le boulevard du 
président Hoover) permet de limiter la focalisation des personnes se situant dans la Vallée vers le 
boulevard. Le gain psycho-acoustique apporté par une rambarde pleine permettra d’augmenter la 
sensation de confort acoustique dans cet endroit. 

La figure ci-dessous présente l’efficacité d’un écran acoustique de 1,3 mètre (différence du niveau 
sonore avec et sans écran acoustique) calculé à 1,5 mètre de hauteur. 

La hauteur de l’écran acoustique a été choisie afin de ne pas masquer visuellement la présence du 
jardin de la vallée pour les piétons aux abords du boulevard du Président Hoover, tout en ayant une 
efficacité d’atténuation pour les sources de bruits liées au contact des roues sur la chaussée et les 

bruit de moteur. Augmenter davantage la taille de l’écran acoustique aura une incidence minime dans 
le jardin de la vallée ; en effet, l’environnement sonore dans ce jardin est également influencé par les 
passages de métro. 

 

Concernant l’ambiance sonore au droit du Cours, elle est essentiellement influencée par la voirie 
principale de la ZAC ; la mise en œuvre d’écrans acoustiques végétalisés de faible hauteur facilement 
intégrées dans les zones urbaines pourront être étudiées, cela permettrait de limiter sensiblement (-3 
dB(A)) la propagation du bruit lié à cette source sonore et de conférer à ce lieu un meilleur confort 
acoustique. 

 

FIGURE 162 : MODELISATION DE L’IMPACT D’UN ECRAN ACOUSTIQUE DANS LE SECTEUR DE LA VALLEE 

 

 

 

 

 

 

 Incidences sur la qualité de l’air  

Des précisions sur les incidences sur la qualité de l’air ont été apportées dans les mémoires en réponse établis 
par la Métropole Européenne de Lille, suite à l’avis de l’Autorité Environnementale du 12 février 2019 et aux 
conclusions du commissaire enquêteur rendues à l’issue de l’enquête publique complémentaire de 2019. Elles 
sont présentées respectivement en « annexe 10 : avis de l’autorité environnementale du 12 février 2019 et 
mémoire en réponse » (réponse à la recommandation n°9, page 41 du mémoire en réponse) et en « annexe 
11 : conclusions et avis du commissaire enquêteur du 25 mars 2019 et mémoire en réponse » (page 32 du 
mémoire en réponse).  

La principale source de pollution atmosphérique induite par le projet Saint-Sauveur, est le trafic généré par ce 
projet. En effet, les secteurs résidentiel et tertiaire ne sont pas dans le cadre du projet des sources d’émissions 
prépondérantes compte-tenu des orientations programmatiques et énergétiques envisagées (pas de 
combustion d’énergies fossiles sur site. 

La Vallée 

    Ecrans acoustiques  végétalisés de 
1,3 mètre de hauteur 
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Afin d’évaluer les incidences sur la qualité de l’air de cette augmentation de trafic, une étude de dispersion de 
polluants atmosphériques en deux dimensions. 

Les détails de la méthode et des données d’entrée sont donnés au chapitre 13 « présentation des méthodes 
utilisées ». 

◼ Etats modélisés 

Trois situations ont été considérées : 

• Etat actuel : état basé sur les voiries existantes et les trafics routiers actuels ; 

• Etat de référence : état projeté sans le projet Saint-Sauveur avec les trafics évalués à partir des 
hypothèses de déplacements dans Lille intra-muros en 2030 intégrant les autres nouveaux projets 
urbains ; 

• Etat futur : état projeté avec le projet Saint-Sauveur avec les trafics de l’état de référence auxquels 
s’ajoutent les trafics générés par le projet et les nouvelles configurations de voiries. 

◼ Scénarios modélisés 

L’étude de dispersion atmosphérique est réalisée pour les deux scénarios (scénario de base et scénario 
« hypothèses pessimistes ») élaborés dans le cadre de l’évaluation des incidences du projet sur les 
déplacements.  

 

Le scénario de base (objectifs du PDU en termes de parts modales) est construit sur des hypothèses dont le 
bien-fondé est appuyé par différents éléments : 

• Au vu des résultats de l’Enquête Ménages des Déplacements de 2016, les pratiques modales au sein 
du territoire métropolitain sont disparates, et le territoire lillois se distingue par une moindre 
utilisation de la voiture en tant que conducteur : moins d’une personne sur trois conduit une voiture 
tous les jours ou presque ; 

• Les objectifs du PDU sont définis à horizon 2020 ; hors les projections réalisées dans le cadre 
simulations sont modélisées à l’horizon de livraison de la ZAC (2030). Ainsi malgré le « retard » pris 
dans l’atteinte de ces objectifs jusqu’ici, l’horizon 2030 laisse l’opportunité d’une inversion des 
tendances, et de l’atteinte de ces objectifs à cet horizon plus lointain ; 

• La ZAC Saint-Sauveur se trouve au cœur de la ville de Lille et bénéficie largement de l’offre de mobilité 
alternative à l’automobile: elle dispose d’une proximité certaine à vélo (avec 6 stations V’lille réparties 
autour du site) et à pied des nombreux équipements de la ville dont la gare de Lille Flandres (15 
minutes de marche à pied), d’une desserte par cinq lignes de bus dont deux lignes structurantes, et de 
deux stations de métro à proximité immédiate (Lille Grand Palais et Porte de Valenciennes) 

Les hypothèses construites sur la base du scénario 1 du PDU permettent d’obtenir une part modale des 
«  voitures conducteurs » très proche de la situation mesurée en 2016 sur le territoire lillois. 

Les éléments issus des chiffres les plus récents concourent donc à la justification des hypothèses du scénario 
PDU comme scénario de base de l'étude d'impact du projet. 

Le scénario « hypothèses pessimistes » qui fixe des hypothèses plus conservatrices sur les évolutions de 
parts modales, vise à répondre à la recommandation du commissaire enquêteur (à l’issue de l’enquête 
publique portant sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU) et à modéliser un scénario 
plus défavorable en termes de parts modales afin d’en étudier les effets sur les modélisations de la qualité de 
l’air. 

◼ Trafics utilisés 

La modélisation est réalisée sur la base des Trafics Moyens Journaliers Annuels et les trafics aux heures de 
pointe du matin et du soir. 

Les simulations sont conduites d’une part avec les trafics moyens journaliers annuels afin de comparer les 
concentrations résultantes aux valeurs réglementaires, d’autre part avec les trafics moyens aux heures de 
pointe afin de tenir compte de variations de trafic et de la pollution résultante. 

◼ Polluants modélisés 

L’étude a été réalisée pour les polluants caractéristiques de la pollution automobile (principale source dans le 
quartier Saint-Sauveur) et/ou présentant des enjeux potentiels eu égard l’état initial de la qualité de l’air : 

• Dioxyde d’azote (NO2), Oxydes d’azote (NOx), 

• Particules PM10, 

• Benzène, 

• Monoxyde de carbone. 

◼ Voies modélisées 

Les voies prises en compte dans l’étude air sont listées ci-dessous : 

• Accès périphérique • Cambrai • Guérin • Maubeuge 

• Arras • Cordonnier • Hoover • Painlevé 

• Bart • Coulmiers • Hugo • Papin 

• Bascule • Danton • Jaurès • Périphérique 

• Bichat • Douai • Lebas • Solférino 

• Blanqui • Dupied • Louis XIV • Vaillant 

• Calmette • Gosselet • Malus • Valenciennes 

  
 

• Verdun 

Au stade du projet, deux plans de circulation au sein du nouveau quartier Saint-Sauveur sont envisagés : 

• Plan de circulation n°1 : les voies au sein du futur quartier sont à double sens ; 

• Plan de circulation n°2 : les voies au sein du futur quartier sont à sens unique. 

Les trafics supportés par ces voies sont plus importants dans le cas du plan de circulation n°1. Aussi dans le 
cadre de la modélisation, ce dernier a été retenu afin de disposer d’hypothèses majorantes. 

 Scénario de base 

5.7.2.1.1.Données de trafics 

L’étude air du scénario de base s’appuie sur les hypothèses de trafics issues de l’étude mobilité réalisée en 
2017 (nouveau plan de circulation lillois et intégration de la piscine dans le projet). 

Pour rappel pour le scénario de base, le projet Saint-Sauveur devrait générer à lui seul un volume de 
déplacements motorisés de 6 403 voitures par jour. 

Les hypothèses de trafics pour les différentes situations sont détaillées dans le chapitre relatif à la 
« présentation des méthodes utilisées » et fournies en annexe. Elles ont été élaborées à partir des éléments 
suivants : 

• Pour l’état actuel : les données de trafic sont issues de comptages réalisés par l’Unité Centrale Voirie 
de Métropole Européenne de Lille ; 

• Pour l’état de référence : les données de trafics à l’horizon 2030 sans le projet Saint-Sauveur ont été 
calculées en intégrant les objectifs des parts modales du PDU – scénario 1, ainsi que les évolutions 
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démographiques et donc les déplacements liés à la réalisation des nouveaux projets urbains sur la 
métropole. La projection des nouveaux déplacements à l’horizon projeté montrent les éléments 
suivants : 

o Les apports des grands projets urbains sur le territoire en matière de population et d’emplois 
augmentent le nombre de déplacements (à la fois déplacements internes et échanges) ; 

o Cependant, étant données les évolutions de parts modales, en lien avec l’évolution des 
pratiques et les politiques de mobilité menées, la tendance en terme de volume de trafic routier 
à l’échelle du territoire s’oriente à la stagnation du trafic automobile. 

Ainsi on considère ici une croissance nulle des trafics routiers à l’échelle de Lille Métropole. La 
situation de référence correspond à la situation actuelle. 

• Pour l’état futur : des projections de trafic sur les voiries du projet et attenantes, ont été réalisées par le 
cabinet Artelia en intégrant les hypothèses d’évolution des déplacements et des parts modales sur la 
métropole élaborées par Métropole Européenne de Lille. 

5.7.2.1.2.Résultats cartographiques 

L’intégralité des résultats cartographiques est présentée en annexe. 

Ainsi, sont représentées les moyennes annuelles des concentrations des polluants modélisés, les moyennes 
annuelles des concentrations à l’heure de pointe du matin et les moyennes annuelles des concentrations à 
l’heure de pointe du soir. 

◼ Concentrations et comparaison aux seuils réglementaires et valeurs recommandées 

Pour rappel les valeurs limites réglementaires (niveaux fixés afin d’éviter, de prévenir, ou de réduire les effets 
nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble) sont de : 

• 40 µg/m3 en moyenne annuelle pour le dioxyde d’azote ; 

• 200 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18h par an pour le dioxyde d’azote ; 

• 40 µg/m3 en moyenne annuelle pour les particules PM10 ; 

• 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an pour les particules PM10 ; 

• 5 µg/m3 en moyenne annuelle pour le benzène ; 

• 10 000 µg/m3 en maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures pour le monoxyde de 
carbone. 

 

A l’état futur avec le projet, aucune des valeurs limites fixées par la réglementation, n’est dépassée 
sauf sur la bordure du périphérique pour le dioxyde d’azote en moyenne annuelle. 

Sur le site de Saint-Sauveur, les concentrations les plus élevées en moyenne annuelle (entre 28 et 30 µg/m3 
en dioxyde d’azote et de l’ordre de 22 µg/m3 pour les PM10) se rencontrent en bordure des voies supportant 
les plus importants trafics à savoir : le boulevard Lebas, les boulevards Hoover et Painlevé, les rues de 
Cambrai et Maubeuge. 

La moyenne annuelle des concentrations aux heures de pointe, n’est pas significativement différente de la 
moyenne annuelle sur l’ensemble des heures, pour le monoxyde carbone, le benzène et les particules PM 10. 
La moyennes des concentrations en dioxyde d’azote sont quant à elles plus élevées aux heures de pointe. Sur 
une année, cette différence est de l’ordre 3 µg/m3 sur les axes adjacents au site de Saint-Sauveur. Ces 
résultats ne remettent pas en cause le respect des valeurs réglementaires, par les niveaux modélisés avec les 
trafics moyens journaliers. 

À titre d’information, une comparaison peut être réalisée avec les valeurs indicatives recommandées par 
l’OMS, qui cependant ne constituent pas la base réglementaire sur laquelle est évaluée la qualité de l’air en 
France. Ces valeurs recommandées sont différentes des seuils réglementaires pour les particules : 

• PM10 : 20µg/m3 en moyenne annuelle ; 

• PM2.5 : 10 µg/m3 en moyenne annuelle. 

En l’état actuel ces valeurs sont dépassées sur l’ensemble du territoire lillois.  

La modélisation étudiée tend à montrer que ces dépassements des valeurs guide OMS devraient perdurer à 
l’avenir, avec des concentrations moyennes homogènes sur le territoire de l’agglomération, avec ou sans projet 
Saint-Sauveur. 

 

◼ Comparaison état de référence – état actuel 

Compte tenu de la stabilité des trafics entre l’état de référence et l’état actuel, les niveaux des concentrations 
seront identiques entre les deux états. 

 

◼ Comparaison état de référence – état futur 

La création des voies nouvelles au sein du site de Saint-Sauveur n’engendre pas une augmentation 
significative des concentrations des polluants en moyenne annuelle.  

L’augmentation la plus marquée concerne le dioxyde d’azote : hausse maximale de 2 µg/m3 en moyenne 
annuelle, au niveau des voies nouvelles par rapport à l’état de référence. Ce qui constitue une augmentation 
très faible. Les concentrations résultantes sur le projet sont comprises entre 25 et 26 µg/m3, ce qui correspond 
à la même gamme de concentrations qu’à l’état de référence. En bordure immédiate des voies supportant les 
trafics les plus importants autour du site, les concentrations s’élèvent jusqu’à 31 µg/m3 (boulevard Lebas, rue 
de Cambrai, boulevard Hoover, rue de Maubeuge). Ces concentrations sont habituellement enregistrées sur la 
station de proximité automobile de Lille-Leeds gérée par Atmo Hauts-de-France (31 µg/m3 en moyenne 
annuelle en 2017). 

Concernant les particules PM10, les concentrations restent homogènes sur l’ensemble du projet avec des 
concentrations de l’ordre de 21 µg/m3, correspondant à la pollution de fond urbaine. L’augmentation des trafics 
sur les axes attenants au projet ne conduit pas non plus à une augmentation significative des concentrations 
(de l’ordre de 1 µg/m3 au maximum). 

Les niveaux en monoxyde de carbone restent faibles et inchangés entre la situation de référence et la situation 
projet. 

Enfin pour le benzène, la réalisation du projet ne conduit pas à d’augmentation des concentrations. 

En outre, à partir des résultats des modélisations, il n’est pas constaté de différence de concentrations aux 
heures de pointe, entre la situation de référence et la situation projet. 

Les cartes pages suivantes présentent : 

• Les concentrations moyennes sur une année aux heures de pointe (matin et soir) ; 

• Les concentrations moyennes annuelles à l’état projet ; 

• La différence des concentrations moyennes annuelles entre l’état projet et l’état de référence. 
Ces cartes portent sur le dioxyde d’azote et les particules PM10, polluants présentant le plus d’enjeux. 
L’intégralité des résultats cartographiques est présentée en annexe. 
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 Scénario « hypothèses pessimistes » 

5.7.2.2.1.Données de trafics 

Le rapport d’évaluation à mi-parcours du PDU 2010-2020 (MEL, 2017) fait état de parts modales en 2016, 
éloignées des ambitions du PDU, qui suivent mêmes pour certains modes des tendances inverses, et qui 
remettent ainsi en cause la tenue des objectifs. 

Des hypothèses majorant le nombre d’automobilistes à l’horizon de livraison de la ZAC ont été construites afin 
de prendre en compte le retard pris sur les objectifs fixés par le PDU sur les parts modales. 

Pour rappel pour le scénario « hypothèses pessimistes », le projet Saint-Sauveur devrait générer à lui seul un 
volume de déplacements motorisés de 7 397 voitures par jour. 

Dans ce scénario, il est également considéré une augmentation du trafic automobile dans le scénario futur de 
référence (considérant que les évolutions de parts modales, plus pessimistes que dans le scénario de base, ne 
compensent pas la hausse du nombre de déplacements). Il est ainsi considéré une croissance tendancielle 
des trafics actuels (mesurés en 2017), jusqu’en 2030, suivant l’évolution annuelle constatée entre 2006 et 2016 

Les hypothèses de trafics pour les différentes situations sont détaillées dans le chapitre relatif à la 
« présentation des méthodes utilisées » et fournies en annexe. Elles ont été élaborées à partir des éléments 
suivants : 

5.7.2.2.2.Résultats cartographiques 

L’intégralité des résultats cartographiques est présentée en annexe. 

Ainsi, sont représentées les moyennes annuelles des concentrations des polluants modélisés, les moyennes 
annuelles des concentrations à l’heure de pointe du matin et les moyennes annuelles des concentrations à 
l’heure de pointe du soir. 

◼ Concentrations et comparaison aux seuils réglementaires et valeurs recommandées 

Pour rappel les valeurs limites (niveaux fixés afin d’éviter, de prévenir, ou de réduire les effets nocifs sur la 
santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble) sont de : 

• 40 µg/m3 en moyenne annuelle pour le dioxyde d’azote ; 

• 200 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18h par an pour le dioxyde d’azote ; 

• 40 µg/m3 en moyenne annuelle pour les particules PM10 ; 

• 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an pour les particules PM10 ; 

• 25 µg :m3 en moyenne annuelle pour les particules PM2.5 ; 

• 5 µg/m3 en moyenne annuelle pour le benzène ; 

• 10 000 µg/m3 en maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures pour le monoxyde de 
carbone. 

A l’état futur avec le projet, avec le scénario « hypothèses pessimistes », aucune des valeurs limites 
fixées par la réglementation, n’est dépassée sauf sur la bordure du périphérique pour le dioxyde 
d’azote et les particules (PM10 et PM2.5) en moyenne annuelle. 

Sur le site de Saint-Sauveur, les concentrations les plus élevées en moyenne annuelle (de l’ordre de 30 µg/m3 
en dioxyde d’azote, de l’ordre de 25 µg/m3 pour les PM10 et de l’ordre de 18 µg/m3 pour les PM2.5) se 
rencontrent en bordure des voies supportant les plus importants trafics à savoir : le boulevard Lebas, les 
boulevards Hoover et Painlevé, les rues de Cambrai et Maubeuge. 

La moyenne annuelle des concentrations aux heures de pointe, n’est pas significativement différente de la 
moyenne annuelle sur l’ensemble des heures, pour le monoxyde carbone, le benzène et les particules PM 2.5. 
La moyenne annuelle des concentrations aux heures de pointe, en dioxyde d’azote et de particules PM10 sont 
quant à elles plus élevées. Cette différence est significative au droit des voies adjacentes du site de Saint-
Sauveur. Sur une année, cette différence est de l’ordre de 4 à 5 µg/m3 sur la rue de Cambrai, les boulevard 
Hoover et de Painlevé. Cette différence est moins significative le long du boulevard Lebas et la rue de 
Maubeuge. 

Ainsi en moyenne sur une année, à l’heure de pointe du soir les concentrations en dioxyde d’azote et en 
particules PM10 atteignent respectivement 35 µg/m3 et 30 µg/m3 en bordure des boulevards Hoover et 
Painlevé et de la rue de Cambrai. 

A l’heure de pointe du matin la moyenne des concentrations en dioxyde d’azote s’élève également à environ 
33 µg/m3 en bordure des boulevards Hoover et Painlevé et de la rue de Cambrai. Celles en particules PM10 
sont de l’ordre de 28 µg/m3 le long des boulevards Hoover et Painlevé et de la rue de Cambrai. 

 

À titre d’information, une comparaison peut être réalisée avec les valeurs indicatives recommandées par 
l’OMS, qui cependant ne constituent pas la base réglementaire sur laquelle est évaluée la qualité de l’air en 
France. Ces valeurs recommandées sont différentes des seuils réglementaires pour les particules : 

• PM10 : 20µg/m3 en moyenne annuelle ; 

• PM2.5 : 10 µg/m3 en moyenne annuelle. 

En l’état actuel ces valeurs sont dépassées sur l’ensemble du territoire lillois.  

La modélisation étudiée tend à montrer que ces dépassements des valeurs guide OMS devraient perdurer à 
l’avenir, avec des concentrations moyennes homogènes sur le territoire de l’agglomération, avec ou sans projet 
Saint-Sauveur. 

 

◼ Comparaison état de référence – état actuel 

Les concentrations entre l’état de référence et l’état actuel sont stables. 

 

◼ Comparaison état de référence – état futur 

Dans le cadre du scénario « hypothèses pessimistes » la création des voies nouvelles au sein du site de Saint-
Sauveur n’engendre pas une augmentation significative des concentrations des polluants en moyenne 
annuelle.  

Au niveau des voies nouvelles, au sein du nouveau quartier, cette hausse est de 2 µg/m3 pour le dioxyde 
d’azote et de 1 µg/m3 pour les particules PM10. Ce qui constitue des hausses très faibles. 

En bordure des voies adjacentes du site, la hausse est inférieure à 2 µg/m3 pour le dioxyde d’azote et à 
1 µg/m3 pour les particules PM10. 

Pour les autres polluants, les concentrations restes inchangées (différence inférieure à 1 µg/m3). 

De même pour les valeurs annuelles des concentrations aux heures de pointe, le projet engendre des hausses 
dans les mêmes proportions.  

Les cartes pages suivantes présentent : 

• Les concentrations moyennes sur une année aux heures de pointe (matin et soir) ; 

• Les concentrations moyennes annuelles à l’état projet ; 

• La différence des concentrations moyennes annuelles entre l’état projet et l’état de référence. 
Ces cartes portent sur le dioxyde d’azote et les particules PM10, polluants présentant le plus d’enjeux. 
L’intégralité des résultats cartographiques est présentée en annexe.  
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 Comparaison scénario de base et scénario « hypothèses pessimistes » 

Les concentrations modélisées selon les différents scénarios diffèrent peu au niveau du site de Saint-Sauveur 
et des rues adjacentes. En effet, les différences les plus significatives (aux abords des voies) sont comprises 
entre 1 et 2 µg/m3 en moyenne annuelle pour le dioxyde d’azote et entre 1 et 3 µg/m3 pour les particules. Les 
différences aux heures de pointes sont du même ordre de grandeur. Quel que soit le scénario considéré, les 
concentrations des différents polluants modélisés restent en deçà des valeurs limites réglementaires. 

Le faible impact du projet sur la qualité de l’air en moyenne annuelle, s’explique par la faible augmentation des 
trafics sur la plupart des axes due à la définition du projet de mobilité durable qui pour rappel prévoit : 

• De ne pas créer de voies nouvelles traversant intégralement le site ; 

• De mettre en place des aires piétonnes dans les espaces résidentiels des îlots et métropolitain des 
halles ; 

• De hiérarchiser le statut des voies autour et dans la friche. 

 Mesures d’accompagnement 

Des compléments sur les mesures générales concourant à l’amélioration de la qualité de l’air et à la réduction 
des émissions des gaz à effet de serre ont été apportés et sont présentés en « annexe 10 : avis de l’autorité 
environnementale du 12 février 2019 et mémoire en réponse » (réponse à la recommandation n°12, page 58 
du mémoire en réponse). 

Au stade d’avancement du projet, les orientations d’aménagement suivantes prises en compte dans le plan 
guide permettent de limiter la pollution atmosphérique extérieure : 

• L’usage de la voiture est réduit à deux axes principaux et les dispositions sont prises pour fluidifier le 
trafic. Autours des ilots Nordiques, le trafic est très limité. 

• Vents dominants et forme urbaine : à l’échelle du quartier, les principaux axes de circulation créées 
sont orientés Est-Ouest et Nord-Sud. Ces deux orientations connaissent des vents suffisants tout au 
long de l’année, qui faciliteront naturellement la dispersion des polluants. Le profil généreux des voiries 
(rapport H/L de la rue principale créée est de l’ordre de 0,3) limitera considérablement l’effet de rue 
canyon, défavorable à la dispersion des polluants. Enfin, l’organisation des façades des voiries 
principales non continues et avec un épannelage varié, facilitera la dispersion des polluants dans tout 
le site. 

 Incidences sur les vibrations et sur les odeurs 

Compte-tenu de la nature des aménagements et du type d’activités susceptibles de venir s’implanter sur le site 
de Saint-Sauveur, le projet ne devrait engendrer ni de vibrations, ni de nuisances olfactives. 

 Incidences sur les émissions lumineuses 

L’urbanisation du site de Saint-Sauveur conduit à la création de nouvelles sources d’émissions lumineuses par 
notamment la mise en place de l’éclairage collectif au niveau des espaces extérieurs publics et privés qui 
seront aménagés. 

L’éclairage participe fortement à la pollution lumineuse des villes. Elle correspond au rayonnement lumineux 
(infrarouge, UV et visible) émis à l’extérieur ou vers l’extérieur, et qui par sa direction, intensité ou qualité, peut 
avoir une incidence nuisible ou incommodante sur l’homme, sur le paysage ou sur les écosystèmes.  

Le choix des niveaux d’éclairement et des luminaires a un rôle très important dans la maîtrise de la pollution 
lumineuse au cœur des villes. 

Aussi dans le cadre de l’étude de programmation des espaces publics du futur quartier de Saint-Sauveur, un 
travail spécifique a été conduit sur l’éclairage. La question a été abordée en prenant en compte les interfaces 
avec les enjeux de sécurité, d’usages des espaces, de consommations énergétiques et de biodiversité. Un 
guide « lumière » a été ainsi établi par la maîtrise d’œuvre urbaine, développant une stratégie « lumière » sur 
le quartier, déclinée par secteur en fonction de leurs enjeux spécifiques. 

Une hiérarchisation des espaces a donc été élaborée dans le projet lumière du site. Ainsi l’usage de la lumière 
doit être connecté aux usages. Quatre strates seront mises en place. 

1/ Le long du Cour, autour du bistrot de St-So, du St-So Bazaar et de l’ancienne gare, l’éclairage sera ludique, 
événementiel et évolutif. Il s’adaptera à tous les usages en fonction de l’activité ou du programme des lieux et 
peut même développer elle-même certains usages au travers de projections au sol (marelles lumineuses, 
terrains de sport lumineux) ou par des interventions artistiques. 

2/ Le long du chemin de fer, il est souhaité d’accompagner les usagers au cours de la nuit. L’éclairage 
généreux du cheminement sera complété par un éclairage dédié aux espaces de rencontres. 

Les éclairages feront l’objet d’un abaissement de puissance en cœur de nuit. 

3/ Le long du chemin vert, en parallèle de l’éclairage du cheminement, quelques tâches de lumière 
accompagneront les espaces de jeux et de loisirs. Cette lumière sera une sorte de veilleuse accompagnant les 
usages sans y être entièrement dédiées. Elle permettra les usages en début de soirée. 

Tous les éclairages seront abaissés en milieu de soirée et couplés avec des détecteurs de présence. 

FIGURE 163 : PLAN DE COMPOSITION DU CHEMIN DE FER  

 

 

 

4/ Dans la Vallée, la lumière sera entièrement dédiée aux cheminements sans pour autant réduire le paysage 
nocturne en une sorte de corridor de lumière englobé de noir. La sous-face du métro développera cependant 
une lumière didactique et artistique. 

Tous les éclairages y seront contrôlés par détecteurs de présence.  
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FIGURE 164 : COMPOSITION NOCTURNE DE LA VALLEE 

 

 

La figure suivante présente la cartographie des typologies d’éclairage en fonction des usages. 

FIGURE 165 : CARTOGRAPHIE DES TYPOLOGIES D’ECLAIRAGE EN FONCTION DES USAGES – PLAN 2015 

 

 

 

Le tableau suivant présente les différents niveaux d’éclairement envisageable selon le type d’espaces publics. 

 

TABLEAU 58 : DIFFERENTS NIVEAUX D’ECLAIREMENT SELON LE TYPE D’ESPACES PUBLICS 
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FIGURE 166 : NIVEAUX D’ECLAIREMENT - PIETONS 

 

 

FIGURE 167 : NIVEAUX D’ECLAIREMENT - VOITURES 

 

 

 

 

 Incidences sur les îlots de chaleur 

Le projet s’intègre dans un secteur avec un tissu urbain dense et un tissu d’équipements selon la classification 
des zones climatiques locales, présentée dans l’étude sur les îlots de chaleur urbains réalisés par l’Agence de 
développement et d’urbanisme de Lille Métropole. Dans ce secteur le phénomène d’îlots de chaleur est donc 
déjà très présent. 

Afin de ne pas accentuer le phénomène localement par rapport à la situation actuelle notamment au droit des 
anciennes voies ferrées, le projet a intégré les risques associés au phénomène d’îlots de chaleur urbains. 

Ainsi l’atténuation du phénomène est rendue possible grâce à plusieurs leviers d’action pris en compte par le 
projet : 

• Le déploiement du végétal au cœur des aménagements : la couverture végétale (les arbres, les 
plantes, l’herbe) joue un rôle de régulateur thermique en rafraichissant l’air par l’évaporation issue des 
sols et la transpiration des plantes et elle offre des zones ombragées (les arbres) ; 

• Le choix des matériaux et leur coloris ; 

• L’intégration des principes d’une architecture bioclimatique visant à réduire les besoins en chauffage. 

 

FIGURE 168 : COUVERT VEGETAL ET ICU 

 

 

Recommandations 

Afin de lutter contre l’effet de chaleur et assurer ainsi le meilleur confort pour ses occupants, plusieurs mesures 
de réduction sont déjà intégrées au projet : 

• D’offrir des îlots de fraicheur p ar le développement d’espaces verts et de surfaces en eau. Les 
espaces de respiration dans la ville permettent d’abaisser ponctuellement les rugosités urbaines et 
donc de rehausser les niveaux de ventilation. Également, ils permettent de créer ponctuellement des 
îlots de fraicheur, dont les effets se font sentir jusqu’à leur périphérie. 



M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 250 sur 376 

 

Ainsi le jardin de la vallée (1) offre un espace vert de 3,4 ha. Constitué d’habitats écologiques variés, il 
est également le lieu d’infiltration des eaux pluviales issues du site. La vague verte (4), quant à elle, qui 
créé une continuité entre le jardin de la vallée et le parc JB Lebas met en œuvre les principes 
suivants : noues de récupération des eaux de pluie, support pleine terre pour la végétation, 
développement de façades végétalisées, support continue (haies, arbres,…). 

Le Cours (2) qui s’organise depuis le parc JB Lebas jusqu’au boulevard Hoover en passant par le 
jardin de la vallée, est constitué d’une ligne d’eau permanente et continue, associée à un bourrelet de 
plantation qui s’étend tout le long du cours. De petites fontaineries ponctuent également le Cours. 

 

FIGURE 169 : ESPACES VERTS DE SAINT-SAUVEUR 

 

• Le choix de revêtements qui réfléchissent le rayonnement solaire. La nature des surfaces en ville est 
fortement responsable de l’ICU. Les surfaces ont un impact différent selon leur orientation par rapport 
au rayonnement solaire, leur hygrométrie, leur caractéristiques radiatives. Plus la ville est lâche plus 
les surfaces de sol ont un impact important sur l’ICU, plus la ville est dense, plus les surfaces de 
toitures ont un impact. L’albédo d’une surface est le rapport entre le flux énergétique solaire incident 
(de courte longueur d’onde) réfléchi par le flux incident. L’albédo est représenté sur une échelle de 0 à 
1. Plus la surface absorbe, plus son albédo est faible. Un haut albédo, par exemple 0,7, signifie que la 
surface réfléchit une grande quantité du rayonnement solaire. A l’échelle de la ville, les matériaux de 
toitures pour les tissus urbains denses, ou les matériaux des voiries et des places pour les tissus 
urbains plus lâches, vont jouer un rôle dans la lutte contre l’ICU. 

Ainsi un coefficient visant à évaluer et limiter l'impact de chaque projet de construction sur la ZAC est 
défini dans les cahiers de prescriptions encadrant la conception et la réalisation des projets sur la 
ZAC : coefficient CRTS (coefficient Régulo-Thermo Surfacique) qui exprime la capacité des matériaux 

et revêtements à réguler les températures par évapotranspiration et/ou à limiter l’effet d’îlot de chaleur 
urbain par ses propriétés radiatives (albédo). La présence du végétal ainsi que la nature des surfaces 
entrent ainsi en compte. 

 

Le tableau suivant donne des exemples d’albédo de surface par type de revêtement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une politique énergétique menée sur les bâtiments. Isoler les bâtiments et limiter le recours à la 
climatisation sont des moyens efficaces de lutte contre l’ICU. En effet, la production de chaleur à 
l’intérieur d’un bâtiment contribue à sa surchauffe en période estivale, notamment lorsqu’elle s’ajoute à 
la mauvaise isolation thermique du bâtiment. Selon une analyse de Taha (1997), la chaleur 
anthropique peut être responsable d’une augmentation de 2 à 3 °C dans les centres urbains (éclairage, 
informatique, lavage et séchage du linge, réfrigérateurs etc…). Le recours à la climatisation est une 
solution qui, en rejetant de l’air chaud dans l’air extérieur, participe encore davantage à l’augmentation 
de température dans la ville et modifie encore plus les champs de vent. L’effet obtenu est donc un 
accroissement de l’effet d’îlot de chaleur urbain. 

 

• La limitation de la circulation automobile au sein de Saint-Sauveur. En effet, l’impact de la circulation 
automobile est double dans le réchauffement urbain : le premier effet est de réchauffer l’air ambiant du 
fait de la combustion et la chaussée du fait des frottements, l’effet secondaire de la combustion est 
l’émission de polluants atmosphériques qui génèrent un effet de serre additionnel. Cet effet de serre 
additionnel agit un peu comme un couvercle au-dessus de la ville et amoindrit le refroidissement 
nocturne radiatif, ce qui accroit l’effet d’ICU. Source : étude APUR Les îlots de chaleur urbains à Paris. 

• Dans les espaces publics le projet valorise par l’implantation des bâtiments les vents en provenance 
de l’Ouest, vents les plus fréquents en été, afin d’aérer le site. 

Au final, on retiendra que le projet constitue une réponse positive vis-à-vis de l’enjeu de création d’îlots de 
chaleur urbain (ICU). 
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 Incidences sur les déchets 

Avec l’arrivée des nouveaux résidents (4 400 personnes résidentes) et des nouvelles activités, le projet 
génèrera la production de nouveaux déchets. 

Dans les conditions actuelles d’élimination des déchets sur Métropole Européenne de Lille, il faut considérer 
pour les déchets ménagers et assimilés la production d’environ : 

• 206 kg de déchets recyclables par an et par habitant (comprend le flaconnage12 et les déchets 
fibreux13) ; 

• 240 kg de déchets non recyclables par an et par habitant. 

L’application de ces ratios à la nouvelle population résidente, conduit à la production d’environ 900 tonnes de 
déchets recyclables par an et de 1 100 tonnes de déchets non recyclables. 

Les déchets recyclables sont évacués vers les centres de tri implantés sur le territoire de l’agglomération 
lilloise. Quant aux déchets non recyclables, ils sont destinés au centre de valorisation énergétique de 
Métropole Européenne de Lille. 

 

En matière de collecte, le plan d’aménagement rend possible deux types de collecte sélective, dont le choix et 
les conditions précises restent encore à définir :  

• la collecte classique en porte à porte ; 

• et/ou la collecte par bornes d’apport volontaire (BAV) positionnées au droit des rues principales.  

L’avantage du système de collecte par BAV réside principalement dans le fait qu’il permettrait de limiter le 
déplacement des camions de collecte à l’intérieur du site (sources de nuisances sonores). 

Concernant les encombrants, le projet prévoit la création d’un local dédié par îlot pour faciliter leur collecte et 
limiter le déversement illicite de déchets encombrants sur l’espace public.  

Les usagers auront également recours à la déchetterie Porte d’Arras située à moins d’un kilomètre. 

A noter également que le projet intégrera des mesures incitatives visant à implanter des composteurs dans les 
cœurs d’îlot. Cette mesure d’accompagnement aura pour but de réduire la production des « Biodéchets » 
(préparations, restes de repas, fleurs fanées, tontes, petits élagages). 

 

On retiendra ainsi que le projet met en place plusieurs dispositions techniques nécessaires à une optimisation 
de la collecte des déchets (réduction des déchets à la source via le compostage et optimisation du tri sélectif 
via la collecte sélective). 

 

 

 

 

 

 

 
12 Déchets en verre, plastique ou métal 
13 Déchets papiers, emballages en cartons 

 Incidences sur la sûreté et la sécurité publique 

L’intégration de la sûreté et de la sécurité publique dans le cadre d’une opération urbaine constitue une plus-
value, une richesse pour le projet. En ce sens le projet Saint-Sauveur intègre cette thématique qui contribue à 
la qualité urbaine du projet. 

Ainsi les points clés intégrés dans l’aménagement urbain sont les suivants : 

1. Les voies sont aménagées de façon à rendre la circulation apaisée (plateaux surélevés,…) et éviter les 
éventuels rodéos de véhicules ; 

2. Les voies ne sont pas en impasse afin de favoriser les zones de passages ; 

3. Les principes de prévention situationnelle parmi lesquels l’accessibilité (en particulier, des services de 
police et de secours), la visibilité, la lisibilité et la surveillance naturelle (« voir et être vu ») sont pris en 
compte dans la conception et l’aménagement des espaces publics du site ; 

4. Les constructions de nouveaux établissements recevant du public devront, si les projets entrent dans 
le champ de la réglementation relative aux études de sûreté et de sécurité publique, faire l’objet de 
telles études. 

 

Par ailleurs une étude de sûreté et de sécurité publique relative au projet d’aménagement de la ZAC Saint-
Sauveur à Lille, a été menée conformément à l’article L.114-1 du code de l’urbanisme. 

Elle a fait l’objet d’un passage en sous-commission départementale pour la sécurité publique, en date du 17 
novembre 2016. La sous-commission a rendu un avis favorable sur cette étude, assortie de recommandations, 
qui seront prises en compte tout au long de la conception et la réalisation du projet. 
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5.8. Incidences sur le milieu physique 

 Incidences sur la consommation énergétique et les facteurs climatiques 

Des compléments sur les émissions de gaz à effet de serre et des précisions sur la réalisation d’un bilan 
carbone ont été apportés. Ils sont présentés en « annexe 10 : avis de l’autorité environnementale du 12 février 
2019 et mémoire en réponse » (réponse à la recommandation n°10 sur le bilan carbone et les gaz à effet de 
serre, page 54 du mémoire en réponse). 

En outre des précisions sur le volet énergétique de la piscine ont été apportées et sont présentées en 
« annexe 10 : avis de l’autorité environnementale du 12 février 2019 et mémoire en réponse » (réponse à la 
recommandation n°13 sur le volet énergétique de la piscine, page 60 du mémoire en réponse). 

Dans le but de limiter les émissions des gaz à effet de serre, le projet s’attache à limiter considérablement la 
place de la voiture, au profit des modes doux (cf. paragraphe relatif aux incidences sur les déplacements). 
Quant aux bâtiments, ceux-ci s’inscrivent dans une démarche bioclimatique, favorisant la sobriété et l’efficacité 
énergétique. 

Ainsi le projet s’inscrit dans l’objectif fixé par le PLH consistant à favoriser la construction d’un habitat plus 
durable. Cette politique s’inscrit pour rappel dans les objectifs du Grenelle de l’environnement. Elle s’articule 
avec le Plan climat communautaire et avec les autres politiques communautaires concourant à un habitat plus 
durable : politique économique avec la structuration de la filière éco-construction et politique d’urbanisme avec 
la charte éco-quartiers. 

L’objectif principal est, pour rappel, de réduire la demande énergétique dans l’habitat dans la perspective du 
« facteur 4 », c’est-à-dire diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Cet objectif 
s’inscrit également dans une approche sociale permettant la maîtrise des charges pour les occupants et la lutte 
contre la précarité énergétique. 

◼ Bâtiments 

La conception des bâtiments du projet Saint-Sauveur s’articule à ce jour autour de quatre points :  

• Gestion du confort d’hiver 

o l’ensemble des façades des logements disposeront à minima de deux heures d’ensoleillement 
en hiver ; 

o l’indice d’ouverture des logements ne pourra être inférieur à 20% ; 

o les déperditions seront limitées par un traitement efficace de l’enveloppe (isolation thermique 
par l’extérieur, traitement des principaux ponts thermiques structurels, performance élevée des 
menuiseries). 

• Gestion du confort d’été 

o des dispositions seront prises pour faciliter le confort d’été passif (protections solaires 
adaptées à la ventilation naturelle, inertie lourde...) ; 

o la climatisation sera interdite (sauf contrainte acoustique forte pour les bâtiments à usage 
tertiaire). 

• Confort visuel et éclairage 

o l’ensemble des cuisines et des pièces à vivre sera disposé en façade ; 

o les cages d’escalier seront toutes éclairées naturellement. 

• Autres postes de consommation 

o des dispositions seront prises pour limiter les consommations tout usage des logements (par 
exemple des balcons « techniques » pour sécher le linge) ; 

o les parkings en podium pourront être ventilés naturellement ; 

o les logements intermédiaires pourront ne pas être équipés d’ascenseurs. 
 

◼ Potentiel de développement en énergies renouvelables 

Le présent projet a fait l’objet d’une étude spécifique de faisabilité sur le potentiel de développement en 
énergies renouvelables de la zone, telle que l’exige l’article L300-1 du code de l’urbanisme. Cette étude s’est 
déroulée dans le cadre des études pré-opérationnelles d’aménagement et est présentée en annexe. Elle a été 
actualisée au fur à mesure des évolutions de la programmation. L’actualisation de l’étude est présentée en 
annexe. 

 

En parallèle, une étude de planification énergétique approfondie est en cours de réalisation, se basant 
notamment sur la réalisation d’une modélisation énergétique dynamique des futurs besoins de la ZAC et la 
comparaison de scénarios d’approvisionnement énergétiques intégrant des solutions smart grids.  

 

En plus de définir les besoins du futur quartier, les prescriptions techniques d’approvisionnement intégrées aux 
fiches de lot des futures opérations immobilières et le dimensionnement des futurs réseaux énergétiques 
(réseau électrique, gaz, réseau de chaleur et réseau d’eau industrielle), il s’agit de penser les spécificités des 
besoins du quartier, des mutualisations possibles entre réseaux et entre les futures opérations immobilières et 
le tissu urbain existant, à travers une compréhension dynamique des offres et des demandes énergétiques. 
Cette démarche passe dans un premier temps par un nécessaire travail d’ingénierie et de modélisation 
énergétique dynamique du quartier. 

La réalisation de la modélisation énergétique dynamique du quartier doit ainsi permettre : 

• Une optimisation de la stratégie énergétique et du mix énergétique au regard des critères 
économiques, sociaux et environnementaux.  

Il s’agit notamment de comparer les scénarios afin de définir une stratégie énergétique qui permette 
de : 

- Limiter l’impact environnemental des consommations énergétiques du futur quartier en 
optimisant le mix énergétique et l’intégration d’énergies renouvelables par la définition d’une 
stratégie à l’échelle globale du quartier, favorisant les solutions multi-sources et mutualisées. 

- Comparer différents scénarios d’approvisionnement énergétique en coût global, en étudiant 
notamment l’impact économique des solutions en termes d’investissement et d’exploitation 
mais aussi l’impact sur le coût des logements et sur la facture énergétique des futurs 
habitants. 

• Une optimisation de la structure du réseau et corrélativement des coûts d’investissement liés à la 
réalisation du réseau et des systèmes de production énergétique prenant en compte l’échelle de 
l’opération d’aménagement plutôt que l’échelle du bâtiment et la mutualisation des besoins 
énergétiques entre les bâtiments du projet et les bâtiments existants ; 

• Une capacité à délibérer sur des choix d’innovations technologiques en fonction des gains 
économiques et environnementaux et des possibilités de mutualisation offerts par ces solutions 
techniques. 

La modélisation permet en effet d’expérimenter des solutions d’approvisionnement énergétique et smart grids 
innovantes en travaillant sur l’interopérabilité des réseaux, le pilotage des consommations, la problématique 
des appels de puissance induits par les recharges de véhicules électriques, … Les scénarii comparés au sein 
de l’outil de modélisation permettent d’orienter les choix de conception des futurs réseaux et systèmes 
d’approvisionnement énergétiques qui seront développés sur le quartier. 
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Cette étude, réalisée en partenariat avec l’ENSAM, a permis d’aboutir à la définition d’une stratégie 
énergétique à l’échelle globale de la ZAC.  

Celle-ci s’appuie notamment sur : 

• La réalisation de bâtiments performants limitant leurs besoins énergétiques, par la prise en compte des 
principes bioclimatiques, la conception d’une enveloppe performante et la mise en œuvre de systèmes 
performants. Ces bâtiments s’inscriront dans la démarche E+C- (Energie Positive et Réduction 
Carbone), anticipant la future réglementation environnementale de 2020. 

• Le déploiement d’une boucle de chaleur basse température, en extension du réseau de chaleur 
RESONOR existant sur le territoire de la Ville de Lille, dont l’approvisionnement énergétique évolue à 
horizon 2021 avec son raccordement au CVE (Centre de Valorisation Energétique) d’Halluin, portant la 
part en énergie renouvelable et de récupération de la chaleur délivrée par le réseau à plus de 50%. 

• L’installation de systèmes de production d’énergies renouvelables sur les bâtiments (solaire thermique, 
photovoltaïque, …) permettant de réduire à la fois l’impact environnemental et la facture énergétique 
des futurs habitants. 

• Les caractéristiques spécifiques de la boucle de chaleur basse température intelligente déployée sur le 
quartier permettent une mutualisation possible de ces productions d’énergies renouvelables par 
injection des surplus de production sur la boucle. 

 Vents 

Le confort climatique constitue une qualité d'ambiance essentielle pour un bon fonctionnement des espaces 
urbains et l’appropriation qui peut en être faite, en hiver comme en été. Une forte exposition au vent peut 
aggraver la désaffection de certains espaces publics; les cheminements piétonniers fortement ventés sont peu 
incitatifs pour la marche à pied.  

La stratégie adoptée par le projet face aux vents dans les espaces publics, est de protéger les piétons des 
vents violents et froids (orientés principalement au Sud). C’est pourquoi le projet valorise les vents en 
provenance d’Ouest, vents les plus fréquents et présents en été, afin d’aérer le site, tout en se protégeant des 
vents forts d’hiver générant de l’inconfort pour les piétons. 

 

FIGURE 170 : STRATEGIE ADOPTEE FACE AUX VENTS DU SITE 

 

 

Afin de remédier aux effets aérodynamiques (accélération de la vitesse des vents), les principales actions 
envisagées dans le projet sont les suivantes : 

• Densifier par la végétation le voisinage immédiat des coins d’immeubles orientés en direction des 
vents dominants (Ouest/Sud-Ouest). Les arbres permettent de briser l’effet de sillage en freinant les 
vents ; 

• Travailler les volumes (densifier l’environnement proche, ceinturer le volume bâti par un élément en 
RdC, prévoir une diminution progressive des hauteurs, prévoir des éléments « poreux » en façade, à 
l’angle pour réduire l’effet du gradient) ; 

• Limiter, dans le dessin du plan masse, les grands axes libres favorisant l’effet de couloir des vents. 
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 Incidences sur le relief, la géologie et les sols pollués 

 Terrassements 

L’aménagement général de Saint-Sauveur ne conduira pas à une modification du relief, à l’exception du 
secteur du Belvédère. Ce secteur de topographie marquée en forme de dôme, fera l’objet d’un arasement afin 
d’y permettre la construction de bâtiments positionnés à niveau par rapport aux voies attenantes. 

Les excédents de déblais qui ne pourront pas être réemployés directement sur site seront envoyés vers des 
filières adaptées, disposant d’autorisations administratives conformes aux exigences de la réglementation en 
vigueur (filières de réemploi et/de stockage). 

 

 Fondations des bâtiments 

Le toit du substratum géologique du site (craie), est à une profondeur d’environ 4 m à l’Ouest et d’environ 2 m 
à l’Est. Ce toit est recouvert par des limons. 

Pour des bâtiments à faible descentes de charges (jusqu’à R+2), un mode de fondation superficielle (semelle 
filante, radier, massifs…) sera envisagé dans les limons si la compacité suffisante est obtenue. Les fondations 
pourront également être ancrées dans la craie en partie est pour les bâtiments classiques. En partie Ouest, 
compte tenu de la profondeur du toit de la craie seul un niveau de sous-sol permettra de rattraper la craie. 

Pour les bâtiments générant de plus fortes descentes de charge (R+3 et plus), un mode de fondation profonde 
sera envisagé. Les fondations s’ancreront dans le substratum crayeux. 

Tous ces systèmes de fondations sont des systèmes courants, usuellement employés. Ils ne présentent pas 
d’incidence notable sur l’environnement. 

 Risques de sols pollués 

5.8.3.1.1.Investigations sur l’ensemble du site  

Des études documentaires et des investigations de terrain ont été menées en 2012 et 2013, afin de 
caractériser les sols. 

Cette caractérisation constitue une première approche, elle a permis de dresser un historique du site et de 
localiser les anomalies.  

Outre l’analyse bibliographique et historique, cette première caractérisation comprenait un programme 
d’investigations incluant 15 sondages de 2 à 3 mètres de profondeur. 

Afin de choisir les modes de gestion adaptés, des investigations complémentaires seront réalisées dans le 
cadre de l’avancement du projet, afin de délimiter précisément les poches de terres impactées.  

Il sera notamment réalisé une étude de caractérisation des sols en amont de la cession de chaque lot de la 
ZAC visant à analyser, par la réalisation d’étude historiques et documentaires ainsi que de sondages in-situ, la 
qualité des sols au regard de : 

• leur compatibilité avec les usages projetés, 

• des filières d’évacuation pour les terres excavées. 

Toute pollution rencontrée sera traitée conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Les sols du site de Saint-Sauveur présentent une problématique générale liée à la qualité des remblais du site. 
Ainsi ceux-ci peuvent présenter des risques sanitaires selon le type de polluant et le type d’aménagement. 

Rappelons que les résultats d’analyses de l’étude de sol mettent en évidence la présence localisée de poches 
de terres polluées :  

• des anomalies généralisées en métaux lourds dans les remblais de surface ; 

• des anomalies en hydrocarbures (HCT – Hydrocarbures Totaux et HAP – Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) ; 

• des anomalies ponctuelles en COT (Carbone Organique Total) / fluorures. 

 

La qualité des sols a été comparée aux valeurs guides de l’arrêté ministériel d’octobre 2010 fixant la liste des 
types de déchets inertes et au fond pédogéochimique du Nord – Pas-de-Calais (95ème percentile). Ces valeurs 
ne constituent pas des seuils sanitaires, elles permettent de qualifier la pollution du sol. 
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TABLEAU 59 : RESULTATS SIGNIFICATIFS DES ANALYSES DES INVESTIGATIONS MENEES EN 2009 ET 2012 
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FIGURE 171 : CARTE DE SYNTHESE DES ZONES IMPACTEES 

 
Source : ICF Environnement – Novembre 2012 

 
 

Pour les aménagements ne nécessitant pas de terrassement, des mesures de gestion des terres polluées 
seront prises pour les sols impactés par une pollution aux métaux, HAP et HCT. En effet, pour ces polluants 
les concentrations rencontrées présentent des risques sanitaires. A l’inverse, pour les fluorures et COT, il n’est 
pas nécessaire de prendre des mesures particulières, étant donné l’absence de risques sanitaires et 
environnementaux. 

Pour les aménagements nécessitant des terrassements, des mesures de gestion des terres polluées seront 
prises pour les sols impactés par une pollution, quelle que soit la nature du polluant. Il s’agit là d’une situation 
courante, qui est parfaitement compatible avec la faisabilité du projet. 

Deux types de technique de gestion des terres polluées seront utilisés : 

• l’excavation : elle doit être accompagnée d’actions complémentaires afin de traiter et/ou stocker les 
terres excavées. Elle constitue une phase préliminaire de traitement/réhabilitation. Les terres, selon la 
nature et la concentration des polluants seront ensuite soit : 

o évacuées directement hors site pour stockage en CSD214 ou ISDI15 ; 

o traitées sur site pour ensuite être évacuées hors site pour réutilisation ou réutilisées sur site. 

 

 

 

 

 
14 Centre de Stockage des Déchets (classe 2) 
15 Installation Stockage de Déchets Inertes 

• le confinement : le but de cette technique est d’isoler en surface les sols impactés afin de prévenir des 
contaminations vers d’autres milieux ou hors site et limiter les flux de gaz vers l’atmosphère et les 
logements. Cette technique est particulièrement adaptée pour les métaux présents en grandes 
quantité, souvent dans les remblais, sous forme non ou peu lessivable. Cette technique nécessite 
l’apport sur site de terres avec des caractéristiques lithologique et granulométrique spécifiques ou la 
pose de géomembrane. 

 

Le tableau page suivante présente par type d’aménagement, les modes de gestion envisageables. 

 

Il convient par ailleurs de noter que les activités futures envisagées au sein de l’aménagement Saint-Sauveur 
ne devraient pas être de nature à générer une pollution des sols. Dans tous les cas, les entreprises à même de 
venir s’implanter se devront de respecter la réglementation en vigueur visant à protéger l’environnement 
(notamment celle relative aux installations classées s’il y a lieu). 
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TABLEAU 60 : MODES DE GESTION DES TERRES POLLUEES 

 

Aménagement 
Terres terrassées Terres laissées en place 

Terres inertes Terres non inertes Terres non inertes 

Bâtiment sans sous-sol – terrassements limités à la 
réalisation des fondations • Réutilisation des matériaux sur site dans le cas de besoin de 

remblais (remplacement de terres non inertes) 

• Réutilisation hors site 

• Envoi en ISDI 

• Traitement sur site (cas des hydrocarbures et des HAP) 
pour réutilisation sur site ou hors site 

• Envoi en CSD2 

• Réutilisation sur site sous certaines conditions 
(confinement, servitude…) 

• Confinement pour exclure tout risque sanitaire 

• Traitement sur site afin de pouvoir laisser les terres sur site 

• Terres laissées en l’état si pas de risque ni pour la santé ni pour la 
ressource en eau 

Bâtiment avec sous- sol – terrassement pour les 
fondations et 1 niveau de sous-sol • Réutilisation des matériaux sur site dans le cas de besoin de 

remblais (remplacement de terres non inertes) 

• Réutilisation hors site 

• Envoi en ISDI 

• Traitement sur site (cas des hydrocarbures et des HAP) 
pour réutilisation sur site ou hors site 

• Envoi en CSD2 

• Réutilisation sur site  sous certaines conditions 
(confinement, servitude…) 

• Confinement pour exclure tout risque sanitaire 

• Traitement sur site afin de pouvoir laisser les terres sur site 

• Terres laissées en l’état si pas de risque ni pour la santé ni pour la 
ressource en eau 

Cas d’un parking souterrain 
• Réutilisation des matériaux sur site dans le cas de besoin de 

remblais (remplacement de terres non inertes) 

• Réutilisation hors site 

• Envoi en ISDI 

• Traitement sur site (cas des hydrocarbures et des HAP) 
pour réutilisation sur site ou hors site 

• Envoi en CSD2 

• Réutilisation sur site  sous certaines  conditions 
(confinement, servitude…) 

• Confinement pour exclure tout risque sanitaire 

• Traitement sur site afin de pouvoir laisser les terres sur site 

• Terres laissées en l’état si pas de risque ni pour la santé ni pour la 
ressource en eau 

Voiries 
• Réutilisation des matériaux sur site dans le cas de besoin de 

remblais (remplacement de terres non inertes) 

• Réutilisation hors site 

• Envoi en ISDI 

• Traitement sur site (cas des hydrocarbures et des HAP) 
pour réutilisation sur site ou hors site 

• Envoi en CSD2 

• Réutilisation sur site sous certaines  conditions 
(confinement, servitude…) 

• Confinement pour exclure tout risque sanitaire 

• Terres laissées en l’état si pas de risque ni pour la santé ni pour la 
ressource en eau 

Espaces verts   • Confinement pour exclure tout risque sanitaire 

• Traitement sur site afin de pouvoir laisser les terres en place 

Source : ICF Environnement – 2013 
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5.8.3.1.2.Investigations sur les terrains de la première phase  

Ilots Nordiques et zone CREM 

Des investigations ont été menées en 2017 par l’entreprise EMTS au droit des futurs îlots Nordiques et de la 
zone CREM (ancien Centre de Réparation des Engins Moteurs), des terrains correspondant à la première 
phase du projet. 

Ces zones sont localisées sur la figure ci-dessous. 

FIGURE 172 : LOCALISATION DES ZONES INVESTIGUEES 

 

 

Résultats sur les matériaux restant en place (zone « îlots Nordiques ») – analyse du risque sanitaire 

Pour les matériaux restant en place (entre 3 et 4 mètres de profondeur) Aucun impact de pollution significatif 
n’est mis en évidence dans ce périmètre. L’étude montre qu’il n’existe aucune incompatibilité sanitaire du site 
avec son usage futur. 

 

Qualité des futurs déblais du projet (zone « îlots Nordiques ») 

Concernant les futurs déblais du projet, des dépassements des valeurs de référence (arrêté du 12 décembre 
14 relatif à l’élimination de matériaux en filière ISDI) ont été mis en évidence sur une partie des échantillons, 
sur les paramètres HCT C10-C40, HAP,fraction soluble, fluorures, sulfates, antimoine, nickel et plomb sur 
éluat. 

L’évacuation des déblais s’effectuera dans les filières appropriées conformément aux critères définis par 
l’arrêté du 12 décembre 2014. 

 

Résultats sur les matériaux restant en place (zone « CREM ») – analyse du risque sanitaire 

Concernant les terres maintenues en place au droit de la zone « CREM » (terres prélevées entre 4 et 5 
mètres), aucun impact de pollution significatif n’est mis en évidence dans ce périmètre. L’étude montre qu’il 
n’existe aucune incompatibilité sanitaire du site avec son usage futur. 

 

Qualité des terres sur le premier mètre d’épaisseur (zone « CREM ») – analyse du risque sanitaire 

Des impacts de pollution significatifs en HCT C10-C40 (D3 0-1 m) et en HAP (A1 0-1 m, C2 0-1 m, C3 0-1 m et D1 0-1 

m) ont été mis en évidence lors des investigations menées par EMTS.  

Ces spots de pollution présentent une extension très limitée en surface et en profondeur, et conformément à la 
méthodologie nationale pour la gestion de sites et sols pollués, leur excavation et leur élimination est 
privilégiée par rapport à l'étude de solution de maintien sur site. L'absence d'impacts dans les gaz du sol en 
profondeur permet de conclure en l'absence de risques sanitaires, et dans ce cadre, un plan de gestion au 
sens de la méthodologie n'est pas nécessaire.  

L’évacuation des déblais s’effectuera dans les filières appropriées conformément aux critères définis par 
l’arrêté du 12 décembre 2014. 

 

Emplacement de la future piscine 

Des investigations ont été menées en 2017 par la société Fondasol et en 2018 par la société Arcadis, au droit 
de l’emplacement de la future piscine. 

FIGURE 173 : PLAN DE LOCALISATION DES SONDAGES 2017 

 

Source : Fondasol – 2017 
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FIGURE 174 : PLAN DE LOCALISATION DES SONDAGES 2018 

 

Source : Arcadis – 2018 

 

 

 

Qualité des futurs déblais du projet  

Les résultats d’analyses mettent en évidence des dépassements des valeurs de référence de l’arrêté du 12 
décembre 2014 sur quelques échantillons. Aussi l’évacuation des déblais s’effectuera dans les filières 
appropriées conformément aux critères définis par l’arrêté du 12 décembre 2014. 

 Incidences sur les eaux superficielles 

 Gestion des eaux usées 

Le site connaitra une augmentation de volume des eaux usées dans les réseaux et ouvrages, dues aux 
nouveaux logements notamment. L’exutoire final pour les eaux usées sera la station d’épuration de Marquette 
d’une capacité de 620 000 EH. Selon les services métropolitains, sa capacité résiduelle est suffisante pour 
traiter les effluents générés par le projet. 

 Gestion de l’alimentation en eau potable 

Les étapes de conception du projet permettront de vérifier les capacités des réseaux existants. 

 Gestion des eaux pluviales 

5.8.4.3.1.Principe de gestion 

Conformément à la doctrine « eaux pluviales » de la DDTM, les ouvrages de tamponnement doivent être 
dimensionnés pour une période de retour minimale 20 ans ; les ouvrages du projet ont été dimensionnés à 30 
ans. Par ailleurs, le projet n’étant situé dans une zone soumise à risque inondation, la pluie de retour 100 ans 
peut être gérée par débordement contenu dans l’emprise (lame d’eau temporaire sur la voirie, dans les 
espaces verts, …). 

De plus, la zone de projet est actuellement déjà imperméabilisée en partie. L’obligation de tamponnement et 
gestion des eaux pluviales s’applique alors aux surfaces actives supplémentaires, celles existantes peuvent 
être gérées comme actuellement (le projet ne dégrade pas l’état initial). 

 

Un relevé sur site des différents types de matériaux rencontrés a permis d’aboutir au plan des coefficients de 
ruissellement présenté ci-après. 

 

Les coefficients suivants ont été retenus pour calculer la surface active existante : 

• Espace vert : 0.30 

• Surface bâti et imperméable : 0.90 

• Surface semi-perméable : 0.60 
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Il en résulte une surface active existante de l’ordre de 182 500 m². 

 

La surface active après aménagement du projet avoisinera les 205 000 m². Aussi, la surface active 
nouvellement créée à gérer pour une pluie 100 ans est de minimum 22 500 m². 

Le projet présenté prévoit de gérer dans l’emprise de l’opération la pluie 100 ans pour 69 000 m² de surface 
active. 

En outre, il prévoit de gérer jusque-là pluie 30 ans les autres espaces, à l’exception de bâtiments existants 
conservés dont le raccordement aux réseaux publics sera maintenu sans tamponnement. 

Sept typologies se présentent. Elles sont reprises sur le plan ci-dessous. 

1.Bâti existant et espace public maintenus (BV1C, BV2C, BV3C, BV4C) --> gestion des eaux pluviales 
inchangée, rejet maintenu au réseau unitaire ; 

2.Bâti réhabilité : dimensionnement à 30 ans avec infiltration dans l’espace public + 100 ans gérée dans 
l’espace public (il y aura toutefois une phase provisoire dans l’attente de l’aménagement de l’espace public 
(BV2a), avec rejet direct au réseau comme actuellement) ; 

3.Bâti créé : dimensionnement à 30 ans, surverse au réseau au-delà ; 

4.Bâti créé : dimensionnement à 30 ans + 100 ans gérée dans l’emprise privée dans des ouvrages ou par 
débordement ; 

5.Ilots Belvédère : dimensionnement à 30 ans avec rejet à débit limité au réseau, surverse au réseau au-delà ; 

6.Espace public créé : dimensionnement à 30 ans + 100 ans gérée soit dans des ouvrages soit par 
débordement dans l’emprise du projet ; 

7.Espace public créé : dimensionnement à 30 ans, surverse au réseau au-delà. 

 

L’étude de sol ayant mis en évidence une perméabilité moyenne en profondeur, le principe de gestion des 
eaux pluviales de l’espace public repose sur une infiltration à 100%. 

Il est prévu un découpage en plusieurs bassins versants publics dont la délimitation est présentée sur la carte 
suivante. 

Dans les lots privés (typologies 1 à 5), en dehors  

• des bâtiments et espaces existants, dont le principe de gestion des eaux pluviales au réseau est 
inchangé, 

• des bâtiments réhabilités, qui seront gérés dans l’espace public adjacent, 

• des ilots sur le belvédère, qui rejetteront leurs eaux pluviales à débit limité au réseau avec l’accord du 
gestionnaire,  

les eaux seront tamponnées et infiltrées à la parcelle. 

 

FIGURE 175 : SURFACES IMPERMEABLES ET PERMEABLES ACTUELLES 
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FIGURE 176 : PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
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FIGURE 177 : PRINCIPE DE NIVELLEMENT DU PROJET DANS L’ESPACE PUBLIC 
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FIGURE 178 : GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS L’ESPACE PUBLIC (RETOUR 30 ANS) 
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5.8.4.3.2.Caractéristiques techniques et dimensionnement des ouvrages de tamponnement 

 

Dans les espaces publics 

Chaque bassin versant comprendra un ouvrage ou un ensemble d’ouvrages reliés entre eux choisis dans la 
liste ci-dessous : 

• ouvrages stockage superficiel végétalisés de type noue, espace vert en creux ; 

• ouvrages linéaires de stockage superficiel minéraux de type caniveau, tranchée drainante ; 

• ouvrages enterrés de type structure réservoir. 

 

La surface d’infiltration minimale et les volumes de stockage décrits dans le tableau ci-après seront respectés.  

 

 

 

Les coupes de principes ci-après sont données à titre indicatif 

 

 

FIGURE 179 : COUPES DE PRINCIPE SUR LES DIFFERENTS TYPES D’OUVRAGES DE RETENTION ET 

INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES 

 

 

Cas n°2 et 6

bassin versant
surface 

imperméabilisée
surface espace vert surface totale

coefficient de 

ruissellement moyen
surface active

surface 

d'infiltration
pluie de 30 ans pluie de 100 ans

BV1-A 5 835 m² 0 m² 5 835 m² 0,90 5 252 m² 1 250 m² 150 m³ 197 m³

BV2-A 18 780 m² 930 m² 19 710 m² 0,87 17 181 m² 3 200 m² 530 m³ 698 m³

BV3-A 2 500 m² 0 m² 2 500 m² 0,90 2 250 m² 350 m² 74 m³ 97 m³

BV5-A 3 542 m² 31 880 m² 35 422 m² 0,36 12 752 m² 4 400 m² 321 m³ 425 m³

BV6-A 4 687 m² 0 m² 4 687 m² 0,90 4 218 m² 1 000 m² 120 m³ 159 m³

BV8-A 1 590 m² 0 m² 1 590 m² 0,90 1 431 m² 300 m² 42 m³ 56 m³

BV9-A 3 830 m² 180 m² 4 010 m² 0,87 3 501 m² 620 m² 110 m³ 145 m³

BV10-A 3 160 m² 1 130 m² 4 290 m² 0,74 3 183 m² 600 m² 98 m³ 129 m³

BV11-A 2 890 m² 420 m² 3 310 m² 0,82 2 727 m² 460 m² 87 m³ 114 m³

BV12-A 1 990 m² 0 m² 1 990 m² 0,90 1 791 m² 400 m² 52 m³ 69 m³

BV13-A 7 205 m² 4 220 m² 11 425 m² 0,68 7 751 m² 1 750 m² 225 m³ 296 m³

BV14-A 3 270 m² 260 m² 3 530 m² 0,86 3 021 m² 550 m² 94 m³ 124 m³

BV15-A 1 220 m² 270 m² 1 490 m² 0,79 1 179 m² 290 m² 33 m³ 44 m³

BV16-A 2 670 m² 1 620 m² 4 290 m² 0,67 2 889 m² 550 m² 89 m³ 117 m³

TOTAL 63 169 m² 40 910 m² 104 079 m² 0,66 69 125 m² 15 720 m² 2 024 m² 2 669 m²

Cas n°7

bassin versant
surface 

imperméabilisée
surface espace vert surface totale

coefficient de 

ruissellement moyen
surface active

surface 

d'infiltration

BV1-B 1 615 m² 300 m² 1 915 m² 0,81 1 544 m² 230 m²

BV2-B 670 m² 0 m² 670 m² 0,90 603 m² 180 m²

BV3-B 530 m² 0 m² 530 m² 0,90 477 m² 130 m²

BV4-B 590 m² 0 m² 590 m² 0,90 531 m² 90 m²

BV5-B 610 m² 0 m² 610 m² 0,90 549 m² 100 m²

BV6-B 1 100 m² 150 m² 1 250 m² 0,83 1 035 m² 250 m²

BV7-B 950 m² 0 m² 950 m² 0,90 855 m² 100 m²

BV8-B 920 m² 0 m² 920 m² 0,90 828 m² 125 m²

BV9-B 870 m² 0 m² 870 m² 0,90 783 m² 125 m²

BV10-B 1 010 m² 0 m² 1 010 m² 0,90 909 m² 125 m²

BV11-B 850 m² 0 m² 850 m² 0,90 765 m² 110 m²

BV12-B 1 040 m² 0 m² 1 040 m² 0,90 936 m² 115 m²

BV13-B 290 m² 0 m² 290 m² 0,90 261 m² 50 m²

TOTAL 11 045 m² 450 m² 11 495 m² 0,88 10 076 m² 1 730 m²

13 m³

17 m³

17 m³

29 m³

31 m³

volume de stockage nécessaire

volume de stockage nécessaire

pluie de 30 ans

51 m³

16 m³

8 m³

325 m²

27 m³

25 m³

31 m³

26 m³

33 m³
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Dans les espaces privés 

Chaque preneur de lot fera valider son principe de gestion des eaux pluviales par le pétitionnaire du Dossier 
Loi sur l’Eau qui le tiendra à disposition de la police de l’eau. 

Dans les lots privés, en dehors des bâtiments réhabilités et conservés, les eaux de ruissellement seront gérées 
à la parcelle.  

En dehors des ilots belvédère pour lesquelles un rejet au réseau est autorisé après tamponnement, les eaux 
de ruissellement seront tamponnées et infiltrées dans des ouvrages dimensionnés a minima pour une pluie de 
période de retour 30 ans. 

Les ouvrages de rétention seront réalisés par les acquéreurs de lot. Le choix du moyen de rétention devra se 
faire parmi les techniques alternatives (noues, bassins paysagés, structure réservoir,…). 

Les lots soumis à gestion de la pluie centennale on le choix entre dimensionner leur ouvrage pour la pluie de 
période de retour 100 ans où laisser déborder le volume excédentaire dans l’emprise privée (dernier niveau de 
parking par exemple).  

 

Le schéma de principe d’une structure réservoir sous dalle ci-dessous est donné à titre d’exemple : 

 

 

 

A titre d’exemple le projet envisage la création d’un ilot de 2 930 m² comportant un espace vert central sur dalle 
de 1 000 m². 

La gestion de la pluie de période de retour 30 ans correspondant à un volume de 81 m3 pourrait par exemple 
se faire sur une surface de 500m² dans une SAUL comportant 95% de vide. La hauteur de l’ouvrage 
avoisinerait les 17 cm.  

Si le choix se porte sur la gestion de la pluie de période de retour 100 ans dans l’ouvrage, il suffirait 
d’approfondir l’ouvrage décrit ci-dessus de 5 cm pour gérer les 107 m3 correspondant à la pluie de période de 
retour centennale. 

 

Gestion des bassins Ouvrages temporaires 

En cas de réalisation différée des lots situés au niveau du belvédère (îlots P1, B11 et B10) et de la partie au 
Nord-Est de la ligne de métro (îlots B7, B8 et B9) la topographie naturelle du site engendrerait une inondation 
par ruissellement des aménagements situés en aval hydraulique. Dans ce cas, des ouvrages temporaires de 
gestion et de tamponnement dimensionnés pour une pluie de période de retour 100 ans seront réalisés dans 
ces secteurs. 
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5.8.4.3.3.Incidences quantitatives 

En l’état actuel la majeure partie des eaux de pluie ruissellent sur les espaces imperméabilisés et sont 
recueillies dans les réseaux unitaires. Elles sont ensuite évacuées vers la station d’épuration de Marquette.  

Le principe de gestion retenu se rapproche du cycle naturel de l’eau, et sera donc plus bénéfique que la 
gestion actuelle. Les eaux de ruissellement seront majoritairement infiltrées. 

Par ailleurs, les ouvrages seront dimensionnés en prenant en compte une pluie centennale, ce qui limitera les 
risques de débordement à l’aval. 

5.8.4.3.4.Incidences qualitatives 

◼ Provenance et caractéristique des polluants 

D’une façon générale, on peut identifier 6 sources de pollution des eaux, en dehors de la pollution transportée 
par la pluie elle‐même et liée à la traversée de l’atmosphère (soit environ 25% de la pollution totale des eaux 
de ruissellement), pour le présent projet : 

• La circulation : apport d’hydrocarbures dû à l’essence et aux pertes d’huile, apport de zinc, cadmium, 
cuivre dû à l’usure des pneus, apport de titane, chrome, aluminium dû à l’usure des pièces métalliques 
et pendant les périodes hivernales, apport de NaCl, CaCl2 et KCl dû au salage et au sablage des 
routes. 

• Les chantiers et érosion des sols : l’érosion des sols se fait par temps sec par l’action du vent ou par 
l’action mécanique des roues des véhicules. 

• Apport de matière en suspension (pollution minérale inerte mais pouvant contenir des agents actifs 
comme goudron). 

• Végétation : source importante de matières carbonées, plus ou moins biodégradable. 

• L’imperméabilisation des sols provoque l’entrainement direct des débris de végétaux se décomposent 
à la surface du sol. 

• Les rejets journaliers et exceptionnels (vidanges annuelles des bassins) de la piscine. 

L’ensemble des pollutions peut être classifié selon leur occurrence : 

• La pollution chronique correspond au lessivage par la pluie des zones imperméables (usure de pneus, 
émission de substances gazeuse, dépôts de métaux lourds…). 

• La pollution accidentelle est consécutive à un accident de la circulation. 

• La pollution saisonnière provient du salage de la voirie en hiver, de l’utilisation des produits 
phytosanitaires au printemps et en été, et de l’accumulation des feuilles mortes en automnes. 

A noter que les matières en suspension sont les vecteurs dominants de la pollution des eaux de ruissellement. 
Ainsi 90% des métaux lourds sont fixés sur les MES et environ 90% de la DBO et 85% de la DCO. 

 

◼ Pollution induite par le projet et impacts de la pollution 

Contrairement à la situation actuelle, les eaux pluviales du projet ne transiteront plus dans des canalisations 
unitaires, ce qui améliorera le fonctionnement de la station d’épuration de Marquette, et aussi la qualité des 
rejets dans la Deûle. 

La plupart des ouvrages alternatifs (noues, bassins, structures réservoirs,...) sont des ouvrages très 
performants pour diminuer le rejet au milieu naturel des polluants chroniques transportés par les eaux de 
ruissellement. Ils permettent en effet un abattement des pollutions par simple décantation des Matières en 
Suspension (MeS), qui est l’un des procédés les plus efficaces pour piéger les polluants. En effet, les MeS sont 

des vecteurs dominants de la pollution des eaux de ruissellement, puisque près de 87,5% des métaux lourds et 
environ 86% de la DBO5 y sont fixés. Or 85% des MES sont potentiellement « piégeables » par décantation, et 
retiennent ainsi sur la couche superficielle du sol, la majeure partie des polluants. 

On considère que les taux d’abattement en MeS dans les ouvrages de types noues plantées ou structure 
réservoir, peuvent aller jusqu’à 95% (selon les pentes, la végétation, les ouvrages d’injection…). 

De façon indirecte, le projet aura des effets positifs sur la qualité et le fonctionnement hydraulique. La gestion 
séparée des eaux usées et des eaux pluviales permet de ne plus envoyer d’eaux claires parasites dans les 
réseaux métropolitains, et de limiter le volume d’effluents « souillés » qui sont évacués au cours d’eau par 
temps de pluie. 

La conformité de ces dispositifs a été validée dans le cadre de l’instruction du dossier Loi sur l’eau par 
les services de l’État (DDTM). 

 

Calcul des pollutions générées par le projet d’aménagement des espaces publics 

Au vu des ouvrages mis en place, on considérera un abattement moyen des pollutions selon les taux de 
rendement ci‐dessous : 

 

 

Charges polluantes générées par le projet après abattement 

La surface active du projet est de 79 201 m², calculée en prenant pour hypothèses des coefficients de 
ruissellement de : 

• surface imperméabilisée : 0,90 

• espace vert : 0,30 

La hauteur de pluie annuelle à la station de Lesquin est de 700 mm. Le volume total ruisselé sur une année est 
donc de : 79 201 m² x 0.700 m = 55 440 m3 

Les rejets moyens annuels sont donc : 

 

 

L’évènement « choc » correspond à une pluie de 10mm, de durée 15mn, faisant suite à une période de temps 
sec de 15 jours. 

Le volume total ruisselé lors de cet événement choc est de : 79 201 m² x 0.01 m = 792 m3 

 

paramètre 

charge annuelle rejetée 

par le projet  avant 

abattement(kg)

taux d'abattement 

(%)

charge annuelle 

après abattement 

(kg)

concentration 

(mg/l)

MeS 660 * 5227,2 75 1306,8 23,6

DCO 630 * 4989,6 69 1546,8 27,9

DBO5 90 * 712,8 65 249,5 4,5

Hydrocarbures totaux 15 * 118,8 60 47,5 0,9

Plomb 0,14 ** 1,1088 75 0,28 0,005

* source : Chebbo G. -1992

charge annuelle de 

référence (kg/ha)

**Les émissions de plomb ayant diminué de 86% environ entre 1990 et 2008 (source: ministere de l'écologie, de l'énergie,du 

développement durable et de la mer), la charge annuelle qui était selon M. Chebbo évaluée à 1 /kg/ha a été ramenée à 0,1 kg/ha
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Bien que le classement SEQ eau ne soit plus d’actualité, ce dernier permet de définir l’aptitude des eaux 
rejetées par le projet aux fonctions naturelles des milieux aquatiques et des usages. 

En ce qui concerne la potentialité écologique, le projet serait, sur la base des paramètres évalués, répertorié 
en classe 2 « potentialité de l’eau à provoquer la disparition de certains taxons polluo‐sensibles, avec une 
diversité satisfaisante » 

 

 

 

Par ailleurs, en termes de fonctionnement, la piscine nécessite des rejets journaliers et exceptionnels 
(vidanges annuelles des bassins). Ces rejets seront effectués dans l’ovoïde existant (accord de rejet de la 
MEL). La MEL prendra les dispositions de rejets qui assureront la conformité de son réseau. Les points 
d’autosurveillance sur le synoptique du réseau d’assainissement du projet jusqu’à la Marque ci‐après 
permettront de le vérifier. 

FIGURE 180 : PLAN D’ACHEMINEMENT DES EFFLUENTS DE LA PISCINE 

 

 

 

 
  

paramètre 

charge annuelle rejetée 

par le projet  avant 

abattement(kg)

taux d'abattement 

(%)

charge annuelle 

après abattement 

(kg)

concentration 

(mg/l)

MeS 660 * 5227,2 75 1306,8 23,6

DCO 630 * 4989,6 69 1546,8 27,9

DBO5 90 * 712,8 65 249,5 4,5

Hydrocarbures totaux 15 * 118,8 60 47,5 0,9

Plomb 0,14 ** 1,1088 75 0,28 0,005

* source : Chebbo G. -1992

charge annuelle de 

référence (kg/ha)

**Les émissions de plomb ayant diminué de 86% environ entre 1990 et 2008 (source: ministere de l'écologie, de l'énergie,du 

développement durable et de la mer), la charge annuelle qui était selon M. Chebbo évaluée à 1 /kg/ha a été ramenée à 0,1 kg/ha
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 Incidences sur les eaux souterraines 

Pour rappel, deux aquifères principaux sont situés au droit du projet : 

• La nappe de la craie du Sénonien et du Turonien : nappe libre constituant un réservoir important pour 
l’alimentation en eau potable. 

• La nappe des calcaires du Carbonifère : nappe captive à partir de laquelle l’agglomération lilloise puise 
en grande partie son eau potable. 

 Nappe de la Craie 

Incidences qualitatives 

Comme décrit précédemment pour les incidences sur les eaux superficielles, la plupart des ouvrages 
alternatifs (noues, bassins, structures réservoirs,...) sont des ouvrages très performants pour diminuer le rejet 
au milieu naturel des polluants chroniques transportés par les eaux de ruissellement. 

 

Incidences des fondations de la piscine olympique métropolitaine 

Du fait des volumes de terrassement à effectuer pour réaliser les ouvrages (bassins, vestiaires, locaux 
techniques), le dernier niveau (niveau R-2) se trouve à proximité de la craie blanche, formation dans laquelle le 
constructeur viendra ancrer des fondations superficielles. 

Les fondations superficielles sont un type de fondation utilisé lors d'une construction sur un terrain stable et 
qui, contrairement aux fondations profondes et semi-profondes, ne s'enfoncent que légèrement dans le sol (on 
a généralement un ancrage dans le sol d’assise de l’ordre de 30 à 50 cm). 

Elles prennent le plus souvent la forme de plots de fondation ou d'une semelle dite « filante » sous les murs ou 
poteaux. Pour le cas de la piscine olympique, ces fondations seront réalisées en béton armé. 

 

Le niveau bas de ces fondations superficielles sera assis vers la cote + 19,5 m NGF, au-dessus du niveau 
courant de la nappe de la craie.  

Pour réaliser ces fondations, il n’y aura pas lieu de réaliser de prélèvements dans la nappe de la craie et par 
conséquent de rabattement de la nappe phréatique.  

Considérant que les fondations seront réalisées avec des matériaux inertes et stables dans le temps 
(béton adapté aux travaux de fondations de tous types et aux zones de marnage d’eaux douces, conforme à la 
norme NF EN 206-1), les ouvrages ainsi mis en œuvre (durant la vie de l’ouvrage) seront sans impacts 
sur la nappe de la craie. 

 

Pour assurer une cohérence des niveaux d’assises et modes de fondations, pour l’ensemble de la structure 
autour de la fosse de plongée, il sera réalisé des fondations profondes par pieux.  

Ces fondations profondes par pieux seront descendues dans le substratum crayeux (craie blanche du 
Sénonien) qui présente des caractéristiques mécaniques excellentes. Ces fondations seront pour partie 
immergées dans la nappe de la craie. Considérant que les fondations seront réalisées avec des matériaux 
inertes et stables dans le temps (béton de pieux adapté à ce type de travaux et parties en zone de marnage 
d’eaux douces, conforme à la norme NF EN 206-1), ces ouvrages ainsi mis en œuvre (durant la vie de 
l’ouvrage) seront sans impact sur la nappe de la craie. 

 Nappe du Carbonifère 

Le projet de la piscine olympique métropolitaine implique la réalisation de travaux profonds, notamment : 

• Réalisation de fondations profondes par pieux ancrés dans le substratum crayeux ; 

• Création d’une fosse de plongée d’une profondeur globale de 45 mètres. 

La fosse de plongée présente une profondeur globale de 45 m, depuis le niveau R+2 de l’équipement, et un 
diamètre intérieur, à sa base, de 7,85 m.  

Le niveau supérieur du radier, en fond de la fosse de plongée, est de -5,9 m NGF. L’épaisseur de ce radier 
sera de l’ordre de 1,00 m. La fiche de la paroi moulée s’étendra sur une profondeur de 7,50 m sous le niveau 
supérieur du radier et viendra s’ancrer en profondeur dans les marnes du Turonien (couche imperméable).  

Des micropieux d’une longueur inférieure à 7,50 m seront réalisés en liaison avec le radier pour reprendre les 
efforts de poussée hydrostatique (cloutage du radier pour assurer un « bouchon étanche » en fond de la 
fosse). 

La base des ouvrages les plus profonds ainsi réalisés atteindra la côte -13,4 m NGF. On aura donc une couche 
imperméable, correspondant aux marnes du Turonien, protégeant l’interface avec les calcaires du Carbonifère, 
de l’ordre de 10 à 17 m (interface située vers -23 à -30 m NGF) sous la pointe des ouvrages les plus profonds.  

On notera que ces ouvrages respectent la profondeur limite maximale de 50 m, par rapport au terrain naturel, 
définit, pour la ville de Lille, dans l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2004 protégeant la nappe des calcaires du 
Carbonifère. 

Ces éléments confirment l’absence d’impacts sur la nappe des calcaires du Carbonifère, compte tenu 
des ouvrages projetés et du contexte géologique et hydrogéologique local.  

La fosse de plongée sera réalisée via la technique de la paroi moulée. Cette technique courante et éprouvée a 
été utilisée pour de nombreux ouvrages sur la métropole lilloise, dans des contextes similaires (notamment 
pour des bassins d’orage ou des parkings souterrains). 

La paroi moulée (qui aura une épaisseur de l’ordre de 80 cm à 100 cm) sera étanche et ancrée dans les 
horizons imperméables (marnes du Turonien). 

A ce titre, la coupe technique de l’ouvrage n’implique pas de rabattement de nappe. 
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Explication du Niveau des Hautes Eaux (NA + B + R + A) et du Niveau des Eaux Exceptionnel (EH + 
0,50m) 

 



M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 270 sur 376 

 

Il s’agit de niveaux caractéristiques à prendre en compte pour la justification des ouvrages suivant la norme de 
calcul Eurocode 7 Calcul géotechnique. 

Chaque niveau d’eau correspond à un type d’état limite pour lequel les ouvrages doivent être justifiés (certains 
états limites correspondent au calcul de la stabilité générale : poussée sur l’ouvrage, risque de soulèvement, 
d’autres états limites correspondent à des calculs de structure (béton armé, etc.)) 

Dans la norme Eurocode 7, on définit 4 niveaux d’eau. 

EB pour Eaux Basses : le niveau susceptible d’être dépassé 50% du temps de référence (50 ans)  

EF pour Eaux Fréquentes : le niveau susceptible d’être dépassé 1% du temps de référence (50 ans)  

EH pour Eaux Hautes : le niveau qui présente, en principe, une période de retour de 50 ans 

EE pour Eaux Exceptionnelles : le niveau exceptionnel qui correspond au niveau maximal susceptible d’être 
atteint pendant la durée de vie de l’ouvrage (50 ans, ou niveau où un dispositif d’écrêtement limite la pression 
de l’eau souterraine). 

La formule NA + B + R + A correspond aux différents paramètres à prendre en compte pour le calcul  

NA : niveau d’étiage globalement le niveau bas de la nappe 

B : le battement saisonnier envisageable de la nappe 

R : l’influence potentielle d’un rabattement (à la hausse ou à la baisse) 

A : l’influence potentielle d’une crue 

Dans le cas de la piscine olympique métropolitaine, R et A = 0 car non concerné. 

 

Les matériaux utilisés pour la réalisation de la fosse de plongée seront donc :  

• Des bétons ; 

• De la boue/bentonite de forage (en phase provisoire) pour la paroi moulée (argile d’origine naturelle 
largement utilisée dans le domaine du génie-civil pour la stabilisation des parois de forage et tranchées 
profondes). 

Ces matériaux sont dits inertes, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas actifs chimiquement parlant. La mise en œuvre 
de ces matériaux pour la réalisation de pieux, micropieux ou parois moulées n’affecte pas la nappe phréatique.  

Le matériau béton est d’ailleurs utilisé mondialement pour le transport et le stockage d’eau pour la 
consommation humaine (canalisations, châteaux d’eau et réservoirs, etc.).  

 

Plus spécifiquement, les différents types de béton qui seront employés en fondation seront étudiés pour être 
résistant aux conditions d’environnement (agressivité des sols et des nappes notamment) et formulés de 
manière à être adapté à la destination des ouvrages. Tout cela est cadré très clairement dans la norme NF EN 
206-1 (norme sur les bétons).  

Considérant que les éléments de fondations pour la fosse de plongée seront réalisés avec des matériaux 
inertes et stables dans le temps, et qu’il ne sera pas réalisé de rabattement de la nappe, ces travaux et les 
ouvrages ainsi mis en œuvre (durant la vie de l’ouvrage) seront sans impacts sur la nappe de la craie et des 
calcaires du Carbonifère. 

 

 Incidences sur les risques naturels  

La taille du projet, sa nature, ainsi que les dispositions qui seront mises en œuvre, notamment les mesures de 
gestion des eaux pluviales décrites précédemment, ne modifieront pas les niveaux d’aléa et de vulnérabilité 

relatifs aux risques d’inondation, de remontée de nappe, de retrait-gonflement des argiles et de mouvements 
de terrain. 

Concernant le risque sismique, l’aménagement Saint-Sauveur étant localisé en zone de sismicité faible, le 
projet se doit de respecter des règles simples de construction parasismique. Sans le suivi de ces règles, des 
dommages peuvent être subis par les bâtiments entrainant des conséquences possibles économiques et sur 
les vies humaines. 

 

 Incidences sur les risques technologiques 

Le programme Saint-Sauveur vise à développer des activités tertiaires et commerciales ne présentant 
généralement aucun risque technologique. De plus la nature du programme Saint-Sauveur ne conduit pas non 
plus à engendrer un risque de transport de matières dangereuses. 

Il convient de noter que, dans le cadre de la mise en place éventuelle d’un réseau de chaleur au sein du 
nouveau quartier, il peut s’avérer nécessaire d’implanter une chaufferie d’appoint sur ou hors site. Celle-ci peut 
par sa nature présenter des risques technologiques. Cette dernière respectera donc la réglementation en 
vigueur relative aux installations classées, afin de prévenir tout risque technologique. 
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5.9. Incidences sur le milieu naturel 

 Incidences sur les sites Natura 2000 

Pour rappel, les sites Natura 2000 les plus proches du projet sont : 

• la ZPS FR3112002 « les Cinq Tailles » située à plus de 15km, 

• la ZPS FR3112005 « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » située à plus de 25km, 

• les ZPS BE32001A0 et ZSC BE32001B0 « Vallée de la Lys » situées en Belgique à plus de 20km. 

Les ZPS des Cinq Tailles, de la vallée de la Scarpe et l’Escaut et de la vallée de la Lys sont caractérisées par 
la fréquentation d’oiseaux d’eau en période de reproduction ou d’hivernage (canards, ardéidés, grèbes). La 
ZSC de la vallée de la Lys est caractérisée par son habitat dominant de forêt alluviale qui accueille une faune 
riche et patrimoniale. 

Aucune espèce, ni aucun habitat, ayant conduit à la désignation de ces sites Natura 2000 n’est présent sur le 
site de Saint-Sauveur. De plus l’ensemble des sites Natura 2000 se trouve à plus de 15 km du projet et 
concerne tous des cours d’eau ou des vastes étendues de zones humides qui ne présentent pas de connexion 
avec le site de Saint-Sauveur. 

Aucun lien fonctionnel ne peut subsister entre les sites Natura 2000 décrits ci-dessus et le site de 
Saint-Sauveur. Le projet n’aura donc aucune incidence sur ces sites Natura 2000. 

 Incidences sur les zonages du patrimoine naturel 

Pour rappel, les zonages du patrimoine naturel les plus proches sont : 

• la ZNIEFF de type 1 et Réserve Naturelle Régionale du « Lac du Héron » (5km), 

• la ZNIEFF de type 1 des « Marais d’Emmerin et d’Haubourdin et ancien dépôt des voies navigables de 
Santes et le Petit Claire Marais » (6km), 

• la ZNIEFF de type 2 de la « Vallée de la Marque entre Ennevelin et Hem » (5km), 

• la ZNIEFF de type 2 de la « Basse vallée de la Deûle entre Wingles et Emmerin » (6km). 

Ces sites sont caractérisés par la présence de cours d’eau et de zones humides, habitats absents de l’aire 
d’étude Saint-Sauveur, excluant ainsi toute relation fonctionnelle entre ces sites. 

Le projet n’aura donc pas d’impact sur les zonages du patrimoine naturel identifiés. 

 Incidences sur la trame verte et bleue  

Le projet se trouve au sein d’une zone nodale pour les fonctionnalités écologiques des milieux ouverts et 
rocheux, de plus il est connecté à d’autres zones nodales et corridors fonctionnels concernant ces milieux. 
L’aire d’étude a donc un rôle fort au niveau de l’agglomération, dans le maintien et la dispersion de la faune et 
de la flore inféodées à ces types d’habitats (Linaire couchée, Ophrys abeille, Oedipode turquoise notamment).  

Le maintien de zones ouvertes au sein du futur projet pourra permettre de conserver une part de ces 
fonctionnalités. De plus, la mesure compensatoire relative aux plantes protégées (création d’une zone 
rocailleuse ouverte au sein du triangle des Rouges-Barres – Cf. chapitre relatif aux mesures de compensation) 
permettra la création d’une nouvelle zone nodale pour les habitats rocheux et ouverts. 

 

 Incidences permanentes directes 

L’ensemble du site de Saint-Sauveur fera l’objet d’aménagements, ainsi l’ensemble des habitats et de la flore 
qu’il abrite actuellement, seront détruits. Il s’agit là d’un impact direct permanent. 

Si aucun habitat patrimonial n’a été décelé sur le site, ces derniers accueillent néanmoins, pour rappel, une 
flore et une faune d’intérêt patrimonial dont certaines espèces sont protégées. 

L’habitat de végétation pionnière est ouvert et sec, ce qui lui permet d’accueillir : 

• plusieurs espèces de plantes patrimoniales dont trois protégées : il s’agit de la Linaire couchée (station 
de 680m² entre 2012 et 2015) et de l’Ophrys abeille (18 pieds, disparus en 2017 et 70 pieds sur le 
secteur du Belvédère en 2018) et la Gesse des bois (disparue lors des inventaires complémentaires de 
2014, 2015, 2017 et 2018). 

• une espèce de reptile protégée patrimoniale : le Lézard des murailles. Cependant l’effectif y est limité. 
Deux individus ont été observés sur la friche. 

• deux insectes patrimoniaux, l’Argus bleu-céleste (déterminant ZNIEFF) et l’Oedipode turquoise (rare 
en Nord-Pas-de-Calais). 

L’habitat de fourrés arbustifs accueille : 

• un cortège d’oiseaux nicheurs protégés, dont le Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant, ainsi que 
les Fauvettes grisette et babillarde. 

• un insecte patrimonial, le Phanéroptère commun (déterminant ZNIEFF). 

L’habitat prairial accueille : 

• l’Ophrys abeille (plante protégée), 

• le Faucon crécerelle, nicheur dans un platane à l’Est du site en 2014, 

• un insecte patrimonial : le Grillon d’Italie (déterminant ZNIEFF). 

Ainsi, on retiendra que le projet aura une incidence directe permanente sur deux espèces de plantes protégées 
(Linaire couchée et Ophrys abeille), un cortège d’oiseaux nicheurs protégés (dont le Verdier d’Europe, le 
Chardonneret élégant, le Faucon crécerelle) ainsi que sur plusieurs plantes et insectes patrimoniaux non 
protégés.  

 

La destruction de l’ensemble de ces habitats va également provoquer une perte en termes de surface de 
secteurs de chasse pour trois espèces protégées patrimoniales : 

• le Faucon pèlerin, oiseau protégé et d’intérêt communautaire, 

• la Sérotine commune et la Pipistrelle commune, chauves-souris protégées et d’intérêt communautaire. 

Etant donné le caractère potentiel de la fonctionnalité « territoire de chasse » du site pour ces trois espèces, 
cette incidence doit être considérée comme faible. En effet, le site (déjà fortement imbriqué dans un contexte 
urbain dense) est avant tout un territoire de transit pour ces espèces, qui seront donc faiblement impacté par 
l’aménagement de ce dernier. 

 Incidences permanentes indirectes 

Quatre espèces exotiques envahissantes avérées et deux espèces exotiques envahissantes potentielles ont 
été recensées sur le site, dont l’arbre aux papillons (Buddleja davidii) qui y est particulièrement abondant au 
sein du fourré arbustif.  

Au niveau mondial, les espèces exotiques envahissantes (également nommées espèces invasives) sont 
considérées comme la troisième cause de perte de biodiversité par l’Union Internationale pour la Conservation 
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de la Nature (UICN). Au niveau local, dans un milieu urbain comme l’agglomération Lilloise, les plantes 
exotiques envahissantes colonisent les friches en empêchant le développement des espèces autochtones et 
peuvent poser des difficultés pour l’entretien des espaces verts, notamment dans la mise en place d’une 
gestion différenciée, moins intensive, plus favorable à la biodiversité. 

Les espèces invasives du type arbre aux papillons, ailante glanduleux, robinier faux-acacia et renouée du 
Japon sont toujours favorisées par les travaux de terrassement. Le transport et la réutilisation non contrôlée de 
remblai constituent pour elles un vecteur de colonisation essentiel. En effet, ces espèces se reproduisent 
principalement, voire exclusivement, de manière végétative. La dissémination de fragments de ces espèces 
capables de bouturage, lors de travaux d’aménagements, est donc favorable à leur dissémination. 

On rappellera que la renouée du Japon peut se reproduire par bouturage à partir d’un fragment de tige de 
0,5 cm. 

En conséquence, des mesures spécifiques, détaillées au paragraphe « mesures de réduction », devront être 
prises pour éviter que le projet ne favorise la propagation des espèces exotiques envahissantes. 

Par la mise en place d’une lutte contre la propagation des espèces exotiques envahissantes présentes, le 
projet aura un impact positif sur la biodiversité. 

Les terres contaminées par des espèces exotiques envahissantes ne devront pas être réutilisées dans le cadre 
d’aménagement.  

 Mesures d’évitement et de réduction  

 Mesures d’évitement 

Le projet prévoit l’aménagement de l’intégralité de l’aire d’étude, excluant toute mesure d’évitement, et ceci 
pour les raisons suivantes : 

• La densité d’habitat prévu par le projet va engendrer de nombreux bâtiments à étages, provoquant 
l’omniprésence d’ombres portées. Ce qui n’est pas compatible avec le maintien d’habitats xérophiles 
nécessitant un fort ensoleillement ; 

• La densité des aménagements induit une forte fréquentation des espaces communs. Ce qui n’est pas 
compatible avec le maintien d’une zone « naturelle » interdite d’accès de plus de 600m² au milieu du 
quartier ; 

• Enfin, la réalisation des travaux en différente phases induit de fort risque de dégradation de la zone 
accueillant les stations de plantes protégées. 

Pour ces raisons, la pérennité des espèces végétales protégées ne peut être assurée au sein du futur 
quartier Saint-Sauveur. 

 Mesures de réduction 

◼ Linaire couchée et la Gesse des bois 

Concernant la Linaire couchée, étant donné la surface impactée (680m²) et la relative rareté de l’espèce à 
l’échelle régionale, une mesure compensatoire est proposée avec la restauration de 1400m² d’habitat xérique 
au sein d’une friche ferroviaire en cours de restauration par la Métropole Européenne de Lille (MEL) sur la 
commune de Roubaix (MC1) dont la description est détaillée au paragraphe relatif à la mesure de 
compensation. 

Mais cette mesure sera accompagnée d’une mesure de réduction en phase travaux (MR2) (cf. 
description au paragraphe 5.12.6) et d’une mesure d’accompagnement (MA1) (cf. description au paragraphe 
5.9.9.1) visant à déplacer les populations de Linaire couchée vers le site compensatoire. 

La Gesse des bois n’a pas été retrouvée entre 2012 et 2018, ainsi aucune mesure relative à l’espèce 
n’est mise en place. 

◼ L’Ophrys abeille 

Soixante-dix pieds ont été inventoriés en 2018 sur le secteur du Belvédère (les 18 pieds présents en 
2015 au Sud de la friche ont disparu (2017-2018)). Cette espèce n’est pas menacée en région Nord/Pas-
de-Calais et cet impact ne remet pas en cause la survie de l’espèce à l’échelle régionale. Cependant, les 
bulbes seront déplacés vers la Citadelle de Lille, au sein d’une parcelle accueillant déjà l’espèce et gérée de 
manière favorable à l’espèce par la ville de Lille (MA2) (cf. description au paragraphe 5.9.9.2). 

◼ Espèces faunistiques patrimoniales 

Afin de réduire les incidences directes permanentes du projet sur la faune, les travaux de défrichage auront 
lieu sur la période de moindre impact sur les groupes faunistiques concernés, ceci permettant d’éviter la 
destruction de nichées et/ou d’individus. Une présentation détaillée est décrite au paragraphe relatif aux 
incidences pendant la phase travaux. 

De plus, un large secteur (situé à l’est du site et correspondant au secteur de la vallée) anciennement colonisé 
par des arbustes invasifs, a été réouvert avant le début des travaux sur la phase 1, pour permettre à la faune 
des milieux xériques (notamment le Lézard des murailles), de trouver refuge (mesure de réduction MR3 décrite 
au paragraphe relatif aux incidences pendant la phase travaux). 

Enfin, il est à noter que les aménagements des espaces publics au sein du futur quartier de Saint-Sauveur 
seront favorables à la présence du Lézard des murailles et à l’avifaune (MA3). 

◼ Lutte contre la dissémination des plantes invasives 

Lors de la mise en place des travaux, il est probable que la dissémination des taxons exotiques envahissants 
soit favorisée sur le site. 

Quatre espèces exotiques envahissantes avérées et deux espèces exotiques envahissantes potentielles ont 
pour rappel, été identifiées sur la zone d’étude. 

Parmi ces espèces, celle qui pose le plus de problème sur le site de par son emprise spatiale très développée, 
est l’arbre aux papillons. Des préconisations de gestion sont proposées ci-après : 

• L’arbre aux papillons est une espèce à fort potentiel colonisateur. De plus, il est plus présent sur la 
zone d’étude. On recommandera son élimination systématique sur les zones à aménager. 

• L’élimination se fera par une coupe mécanique. Quand il est coupé, l’arbre aux papillons rejette des 
souches très vigoureuses. En conséquence, toute coupe doit être effectuée à la base du plant. 

• Enfin, il est à noter que le taxon a été introduit dans un but paysager. Dans le cadre de l’aménagement 
du secteur étudié, on veillera à ce que les végétaux éventuellement plantés ne comportent aucune 
espèce exotique à caractère envahissant. Cette recommandation concerne particulièrement, l’arbre 
aux papillons, dont le développement est largement favorisé par son introduction à but ornemental 
dans les milieux urbains. 

De plus, afin d’éviter toute dissémination vers l’extérieur du site, les roues des engins seront nettoyées avant 
de quitter la zone de travaux. Ceci afin d’éviter le transport de racines ou graines dans les terres collées aux 
roues. 

Une attention particulière sera apportée à l’usage des terres contaminées exportées du site. Cet export sera 
limité au maximum. 
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 Incidences résiduelles  

La réalisation des travaux de défrichage entre septembre et octobre (cf. paragraphe relatif aux incidences 
pendant les travaux) permet de réduire les impacts directs sur les populations reproductrices d’espèces 
protégées et/ou patrimoniales.  

De plus, la mise en place d’un plan de lutte contre la dissémination des plantes invasives permettra de ne pas 
créer d’impact supplémentaire. 

Le tableau ci-après synthétise les incidences résiduelles sur le milieu naturel 

 

 

TABLEAU 61 : SYNTHESE DES INCIDENCES RESIDUELLES SUR LE MILIEU NATUREL 

Habitat/site 

 

Enjeux Mesures de réduction Effets résiduels 

Végétation 
pionnière 

Station de 680m² de 
Linaire couchée, de 18 
pieds d’Ophrys abeille et 
d’une station potentielle de 
Gesse des bois, plantes 
protégées 

Déplacement des substrats 
accueillant les stations de 
Linaire pour permettre une 
meilleure récolte dans le 
cadre d’un déplacement de 
populations 

Effet résiduel fort : destruction d’espèces 
protégées et d’habitat d’espèces 
protégées nécessitant la mise en place de 
mesures compensatoires concernant la 
Linaire couchée.  

Végétation 
pionnière 

Présence du Lézard des 
murailles (reptile protégé) 
et de deux insectes 
patrimoniaux non protégés 
(Argus bleu-céleste et 
Oedipode turquoise) 

Défrichage et terrassement 
entre septembre et octobre 
et à l’aide d’engins portés 
pour permettre la fuite des 
individus 

Maintien d’une zone refuge 
(jardin de la Vallée) durant 
la phase travaux pour 
permettre le maintien des 
populations de Lézard des 
murailles 

Effet résiduel moyen pour le Lézard des 
murailles : si un risque de mortalité existe 
en phase travaux, il est réduit par la 
période de défrichage te le maintien d’une 
zone refuge. 

 

Effet résiduel faible pour les insectes : perte 
d’habitat pour ces espèces patrimoniales non 
protégées 

Mosaïque à 
végétation 
pionnière et 
fourrés 

Présence de deux 
insectes patrimoniaux non 
protégés (Phanéroptère 
commun et Grillon d’Italie) 

Défrichage et terrassement 
entre septembre et octobre 
et à l’aide d’engins portés 
pour permettre la fuite des 
imagos 

Effet résiduel faible : perte d’habitat pour ces 
espèces patrimoniales non protégées 

Fourrés et zone 
arborée 

Cortège d’oiseaux 
protégés dont le 
Chardonneret élégant, le 
Verider d’Europe, le 
Faucon crécerelle et les 
Fauvettes babillarde et 
grisette 

Défrichage et terrassement 
entre septembre et octobre 
(hors période de 
reproduction) 

Effet résiduel moyen : perte d’habitat pour 
un cortège d’oiseaux communs protégés. 
Le risque de destruction directe est évité 
par le choix d’une période de moindre 
impact pour le défrichage 

Ensemble du 
site 

Zone de transit pour 
certaines espèces 
protégées patrimoniales 
Faucon pèlerin, Pipistrelle 
commune et Sérotine 
communes) 

- Effet résiduel faible car le secteur n’est 
qu’une zone de transit et ne représente pas 
un site d’importance pour ces espèces  

 

 

 Mesure de compensation (MC1) 

La destruction d’une station de 680m² de Linaire couchée nécessite la réalisation d’une mesure 
compensatoire. 

Il s’agit donc ici de recréer ou restaurer l’habitat typique de cette espèce afin de permettre l’accueil des 
populations déplacées du site de Saint-Sauveur mais également de favoriser leur implantation et leur 
extension au sein d’un espace où leur présence sera pérennisée. 

La première option étudiée fut celle d’une réimplantation en toitures végétalisées sur site, aux caractéristiques 
favorables au maintien de pelouses sèches. Cette option a été abandonnée pour choisir une solution 
présentant de meilleures garanties de succès (surface plus importante notamment) et de pérennité de la 
mesure (espace en gestion par la ville de Lille). 

Une seconde option était le site du triangle des Rouges Barres, propriété de RFF (Réseau Ferré de France) et 
bénéficiant d’une convention de gestion par la ville de Lille. Mais aucun accord n’a pu être trouvé pour 
l’implantation de la mesure sur ce site. 

Une troisième solution a alors été recherchée. Plusieurs sites potentiels d’accueil de la mesure compensatoire 
ont alors été étudiés afin d’identifier un site favorable à la réimplantation de ces plantes (milieux secs, 
compatibles avec les conditions de développement des espèces protégées concernées, si possible en lien 
avec la présence de voies ferrées et garantissant une pérennité de la mesure). 

La mesure retenue est exposée au sein de la présente étude d’impact, elle a été réalisée en octobre 
2018 dans sa globalité et conformément au cahier des charges décrit ci-après. 

 Localisation et justification du site de la mesure de compensation 

Le site concerné est localisé à l’extrémité du Boulevard de Beaurepaire à Roubaix. Il sera la propriété de la 
Métropole Européenne de Lille, ce qui assure la pérennité de la mesure compensation à long terme. Il s’agit 
d’une culée ferroviaire abandonnée située sur la commune de Roubaix. 

Il est situé dans la continuité de l’itinéraire de la voie verte développée par la MEL (depuis le Parc du Héron) 
mais ne fait pas partie de l’itinéraire en tant que tel, qui bifurque en amont en direction du canal de Roubaix. Il 
constitue donc une impasse et ne sera pas accessible au public dans le projet de voie verte. 

La surface disponible est suffisante au regard de la surface de compensation nécessaire pour la Linaire 
couchée (env. 1400 m² soit le double de la surface impactée) et différents milieux pourront être recréés. Le site 
était largement végétalisé, et en partie colonisé par des espèces invasives. Il a fait l’objet d’une intervention 
pour le rouvrir et éliminer les espèces invasives sur les secteurs concernés, tout en maintenant les arbres 
présentant un intérêt écologique ou paysager. 

Plusieurs voies ferrées (dont le ballast) sont toujours présentes sur le site et pourraient être conservées et 
constituer un substrat pour la Linaire couchée. 

Une expertise faune/flore réalisée par un écologue en mai 2017 a permis de valider l’adéquation du site avec 
les objectifs de compensation et de mettre en évidence l’absence de contraintes écologiques potentiellement 
liées à d’autres espèces remarquables en termes de faune et de flore. 
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PHOTOGRAPHIES DU SITE COMPENSATOIRE (SCE, MAI 2017) 

 

 

 

Vue générale du site Secteur 1 pressenti pour l’accueil de la Linaire 
couchée et la Gesse des bois 

 

 

Secteur 2 pressenti pour l’accueil de la Linaire 
couchée et la Gesse des bois 

 

 

 

 

 

 

 Descriptif du projet de voie verte 

La voie verte du Paris-Roubaix permet de liaisonner en mode doux le lac du Héron sur Villeneuve d’Ascq au 
canal de Roubaix et cela en site propre. Cette voie verte de 7 km emprunte le tracé d’une ancienne voie ferrée 
désaffectée, plus des 2/3 du tracé ont d’ores et déjà été réalisés. Le dernier tronçon à aménager de 1,7 km se 
situe sur la commune de Roubaix. Désaffectée depuis plus de 30 ans cette friche ferroviaire s’est largement 
boisée et a développé des habitats naturels variés au cœur d’une zone industrielle. Le projet consiste en 
l’aménagement d’une voie verte de 3m de large avec pour objectif majeur le maintien du cordon boisé et 
l’amélioration écologique des habitats présents. Une pédagogie sera mise en œuvre autour de la biodiversité 
présente sur les friches. 

 

 

FIGURE 181 : TRACE DE LA VOIE VERTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de la mesure compensatoire 
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FIGURE 182 : TRONÇON A AMENAGER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectifs du projet de voie verte 

Les objectifs du projet de voie verte sont : 

• Favoriser et développer la biodiversité du site : conserver la végétation rare ou intéressante 
dans le cadre du projet (sous-bois, zone humide, aubépine, etc.) afin d’avoir un projet riche et 
diversifié.  

• Mise en valeur du patrimoine ferré : conserver une majorité des rails pour des raisons 
écologiques afin de déstabiliser le moins possible les milieux en place et pour des raisons 
patrimoniales.  

• Mise en valeur du patrimoine naturel et écologique : installation de panneaux pédagogiques, 
valorisation de l’entrée du site… 

 

 

 

 

 Caractéristiques techniques du projet de voie verte 

Les principaux éléments d’identité de la voie verte du Paris-Roubaix sont : 

• Un cheminement en sable stabilisé de 3m de large ; 

• Aux intersections, des placettes d’accueil en pierre ; 

• Une plantation d’espèces régionales ; 

• Un mobilier commun (banc, poubelle, potelet, barrière, jalonnement…). 

 

Les éléments spécifiques au tronçon sur Roubaix sont les suivants : 

• Un maintien d’une partie du patrimoine ferroviaire ; 

• Une végétation dense, avec des sujets intéressants à préserver (Merisiers, Aubépines, Noisetiers, 
saules…) ; 

• La plantation d’une centaine d’arbres tiges et d ‘une haie vive. 

 

 

 

 

 

 

Le site de compensation se trouve en dehors du tracé de cheminement et sera inaccessible au public, 
il est voué à l’accueil des plantes protégées déplacées dans le cadre du projet de Saint-Sauveur. 

 

Site de la mesure compensatoire 

N 

N 

Site de la mesure compensatoire 
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 Modalités de gestion et mesure de protection du site 

Le site sera géré par la MEL au titre de sa politique Espace Naturel Métropolitain. La partie accueillant la 
Linaire couchée fera l’objet d’un plan de gestion spécifique et sera fermée au public. 

Actuellement classé en UF, le site sera classé en UP dans le cadre de la révision générale du PLU en cours. 
Le zonage UP est spécifique aux espaces de parc urbain et de nature en ville. 

 Principe d’aménagement de la mesure compensatoire (MC1) 

Les travaux de mise en œuvre de la mesure de compensation consistent à recréer un substrat xérophile 
favorable à la Linaire couchée. Au sein du site compensatoire, deux secteurs ont été identifiés, il s’agit des 
bordures Est et Ouest, particulièrement favorables car un substrat assurant l’aspect xérophile est déjà présent. 

 

Pour se faire, un dépôt de 40 à 60cm de substrat sera effectué sur une surface de 1 400m². Ce substrat sera 
caractérisé par : 

• la pose préalable d’un voile Bidim permettant d’empêcher la repousse de la végétation au travers du 
substrat (notamment la Renouée du Japon, identifiée au droit des zones restaurées), 

• 40 à 60 cm de mélange de gravier Gaurain (diamètre 5 à 30 mm) pour un volume allant donc de 500 à 
900 m3, permettant de créer un substrat varié et majoritairement calcaire (basique) et poreux. Le 
mélange de Gaurain sera disposé en privilégiant d’abord les plus gros diamètres, puis les plus fins 
pour permettre de créer un substrat à la fois drainant mais permettant également de fixer les graines. 

• ce substrat sera complété en surface par le substrat prélevé sur Saint-Sauveur (extraction au droit des 
stations de Linaire couchée) (MA1), 

• le tout sera déposé de sorte à créer une pente faible orientée au Sud. 

Le déplacement de substrat de Saint-Sauveur permettra de déplacer les banques de graines qui s’y trouvent, 
et notamment les graines de Linaires couchées. L’extraction du substrat des stations de Linaire couchée de 
Saint-Sauveur sera réalisée hors période de floraison de la plante (automne-hiver). 

La création de ce substrat sera complétée par une mise en culture de graines de Linaires couchées récoltées 
sur le site de Saint-Sauveur. Les plants ainsi obtenus permettront de constituer une banque de graines 
suffisante pour réaliser des semis. L’opération de récolte et de mise en culture sera effectuée par une structure 
disposant du personnel qualifié et des moyens techniques nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 183 : SCHEMA D’AMENAGEMENT DE LA MESURE COMPENSATOIRE 

 

 

Légende 

 Secteurs 1 et 2 : zone d’accueil de la Linaire couchée 

 Zones de fourrés favorables à l’avifaune 

 
  

1 
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Il est à noter qu’un ou plusieurs panneaux pédagogiques seront disposés en bordure du site, ceci afin 
d’expliquer au public les objectifs de cet aménagement et présenter les plantes protégées présentes. 

Le contenu et la forme de ces panneaux ne sont pas encore connus. 

 Entretien – Plan de gestion 

L’entretien du site sera assuré par la MEL (Service Espace Naturel Métropolitain), en régie ou via un 
prestataire qualifié. Notons que les agents MEL, chargés de l’entretien, sont solidement formés et impliqués 
en gestion différenciée et valorisation de la biodiversité. 

 

Afin de conserver l’état favorable des habitats compensatoires pour la Linaire couchée et la Gesse des bois, 
l’entretien consistera : 

 

Pour les substrats à Linaire couchée : 

• A un arrachage systématique de tous les végétaux ligneux. Cet entretien sera d’abord réalisé 
annuellement pendant 5 années. Par la suite, il sera réalisé tous les deux ans. 

• A un remaniement des substrats tous les 2 à 3 ans entre octobre et avril (après floraison) pour les 
maintenir en l’état et éviter le développement d’une végétation vivace concurrentielle. Cette 
intervention sera réalisée manuellement et consistera à gratter et régaler le substrat en veillant à 
conserver l’épaisseur et la légère pente d’orientation Sud, de plus une attention particulière sera 
apportée au maintien du voile bidim sous le substrat. 

 

• De plus, une veille sera réalisée par un écologue concernant les espèces invasives (Renouée du 
Japon et Buddleia notamment) afin de prévenir toute colonisation sur le site. Ce suivi sera réalisé dans 
le cadre du suivi de la mesure compensatoire qui sera réalisé durant 15 ans. En cas de présence 
avéré sur le site, les actions suivantes seront mises en place : 

o Un arrachage systématique sera réalisé, si possible avant la période de fructification, 

o Les végétaux arrachés seront soit stockés sur place ou exportés vers une décharge contrôlée 
pour éviter toute dispersion des fragments. 

 

 

La partie centrale du site, aujourd’hui encore occupée par quelques ligneux, sera non entretenue afin 
de favoriser le développement d’une végétation arbustive (Cornouillers, Genêts, Ronces) permettant ainsi 
de favoriser la présence d’espèces d’oiseaux telles que le Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe et les 
Fauvettes grisette et babillarde. Lors des interventions de fauches (tous les 2 ans en septembre), la végétation 
arbustive et les ronces seront limitées afin qu’elles ne colonisent pas les espaces ouverts. 

 Description écologique du site compensatoire 

Cette analyse est basée sur une visite réalisée en mai 2017, après défrichage du site, ainsi que sur des 
données fournies par Yohan Tison (ville de Lille) datant d’avant les travaux de restauration. 

Jusqu’en 2017, le site était dominé par les ronces, le Buddleia et la Renouée du japon (sur la frange est) et 
quelques bosquets de Saule marsault et Bouleau verruqueux. Début 2017, le site a fait l’objet d’un défrichage 
ne laissant que les hauts sujets ligneux en place. 

 

Les espèces arbustives et arborescentes dominantes avant défrichage étaient : 
■ Saule marsault (Salix caprea) 

■ Bouleau verruqueux (Betula pendula) 

■ Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 

■ Ronce (Rubus sp)  

■ Genêt à balais (Cytisus scoparius)  

■ Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

■ Buddleia (Buddleja davidii) 

 

Les espèces herbacées dominantes avant défrichage étaient : 
■ Saxifrage à trois doigts (Saxifra tridactylites)  

■ Orpin blanc (Sedum album)  

■ Orpin âcre (Sedum acre)  

■ Piéride fausse-épervière (Picris hieracioides)  

■ Séneçon du Cap (Senecio inaequidens)  

■ Laitue vireuse (Lactuca virosa)  

■ Laitue scariole (Lactuca serriola)  

■ Epervière de Savoie (Hieracium sabaudum)  

■ Epervière vulgaire (Hieracium lachenalii)  

■ Vergeron âcre (Erigeron acer)  

■ Herbe aux mouches (Inula conyza)  

■ Crepis polymorpha  

■ Tanaisie commune (Tanacetum vulgare)  

■ Vipérine commune (Echium vulgare)  

■ Myositis des champs (Myosotis arvensis conf)  

■ Petite Oseille (Rumex acetosella)  

■ Géranium à feuilles rondes (Geranium rotundifolium)  

■ Géranium herbe à Robert (Geranium robersianum) 

■ Millepertuis perforé (Hypericum perforatum)  

■ Calamagrostis commun (Calamagrotis epigejos)  

■ Fétuque raide (Catapodium rigidum)  

■  Renouée du Japon (Fallopia japonica) 

 

On notera la dominance d’espèces à caractère xérophile, démontrant que le terrain possède une base 
favorable à l’accueil de la Linaire couchée et la Gesse des bois. Cependant, le substrat est majoritairement 
acide, ce qui ne correspond pas aux exigences des espèces cibles. La création d‘un substrat plus basique sera 
donc nécessaire. 

De plus, on note la présence d’espèces invasives (notamment la Renouée du Japon) qui nécessiteront une 
attention forte lors des travaux d’aménagement. 
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Concernant la faune, on note la présence sur et autour du site de plusieurs espèces d’oiseaux nicheurs : 
Fauvette grisette, Pouillot véloce, Accenteur mouchet, Rougegorge familier, Mésange bleue et Merle noir. 

De plus, la réouverture du site a permis la colonisation rapide par le Lézard des murailles, observé au 
printemps 2017. 

 

La réouverture de l’ensemble de la coulée ferroviaire permet déjà de favoriser la présence de la Fauvette 
grisette (via le maintien de quelques zones de fourrés), du Lézard des murailles ainsi que très 
vraisemblablement de l’Oedipode turquoise. Ces espèces sont présentes au sein du périmètre de Saint-
Sauveur. 

 Demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats 
protégés 

La destruction des stations à Linaire couchée et Ophrys abeille ainsi que le déplacement d’individus et 
la réalisation de la mesure compensatoire ont été soumis à une demande de dérogation pour 
destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées et ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
d’autorisation le 19 janvier 2018. 
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FIGURE 184 : LOCALISATION DE LA MESURE COMPENSATOIRE 
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Site d’accueil de la 
mesure compensatoire 
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 Mesures d’accompagnement 

Il est a noter que les mesures d’accompagnement visent à transférer les populations impactées via des 
récoltes de graines, de transfert de bulbes ou de substrat. Ces opérations sont délicates et dépendent 
notamment de la présence des espèces en nombre sur le site ainsi que des conditions climatiques 
favorables notamment. Elles ne présentent donc pas de garantie de résultat. 

 Déplacement des populations de Linaire couchée (MA1) 

La mesure consiste en un déplacement des populations via une récolte des graines pour mise en culture et 
semis sur site compensatoire, ainsi qu’un déplacement des substrats accueillant les stations de Linaire 
couchée. 

 

Une récolte de graines sera réalisée pour une mise en culture visant à reproduire l’espèce et ainsi disposer 
d’un stock de graines conséquent pour une réimplantation des espèces au sein du site de mesure 
compensatoire. Le protocole qui sera mis en place est inspiré de celui mis en place par le Conservatoire 
Botanique de Bailleul en 2013-2014 dans le cadre du projet de modernisation de la ligne ferroviaire Calais-
Dunkerque : 

• Les graines seront récoltées au sein des stations de 2015 qui auront fait l’objet d’un défrichage pour 
rouvrir le milieu et ainsi permettre une meilleure expression des populations de Linaire couchée 
(mesure  - déplacement du substrat des stations du périmètre phase 1 et défrichage des stations sur la 
phase 2) ; 

• Un repérage des stations de linaire couchée aura lieu en juin 2018, au sein des stations de 2015 qui 
auront fait l'objet du défrichage et du substrat déplacé de la phase 1 à la phase 2 ; 

• récolte des graines entre juin et septembre 2018 (période couvrant largement la période de 
fructification des deux espèces) ; 

• Les graines seront séchées et séparées des débris par tamisage ; 

• Une partie des graines seront semées en mini-mottes, puis repiquées dans une parcelle préparée et 
adéquat à la culture des espèces citées ; 

• Les graines restantes seront conservées au sec en vue d’un semi sur le site de mesure compensatoire 
en octobre 2018 ; 

• En mars 2019, un nouveau semis sera réalisé sur le site de mesure, à la volée et sur l’ensemble de la 
surface dédiée ; 

• En octobre 2019, un nouveau semi sera réalisé dans les mêmes conditions que le premier, notamment 
grâce aux graines récoltées sur les plants en culture. 

 

La récolte de graine à été réalisée en juin et septembre 2018 et a permis de récolter une quantité 
importante de graines. 

 

En complément de ce protocole, une réflexion a été engagée visant à déplacer le substrat (10-20 premiers 
centimètres du ballast) des plantes annuelles protégées. Cette mesure permettrait de déplacer vers le site 
compensatoire, les banques de graines en dormance dans le substrat et ainsi améliorer les chances de voir 
ces espèces s’implanter. Cependant, cette mesure doit être conforme à la réglementation en vigueur 
concernant les sols pollués (traces de métaux lourds dans le cas présent). 

Cette action a été réalisée en octobre 2018. 

 Déplacement des populations d’Ophrys abeille (MA2) 

L’Ophrys abeille n’a pas été retrouvée en 2017 et 2018, suite à une dégradation de la seule station du site de 
Saint-Sauveur. Mais elle a été retrouvée sur le secteur du Belvédère, avec environ 70 pieds. 

Il s’agit ici de déplacer les bulbes d’Ophrys pour les réimplanter au sein d’une parcelle de la Citadelle 
de Lille qui accueille déjà l’espèce et qui est gérée par la ville de Lille pour favoriser cette dernière. 
Ainsi, la pérennité de cette population est assurée. 

5.9.9.2.1.Méthodologie 

Les racines des bulbes de l’Ophrys abeille atteignent en moyenne 7,5 à 10 cm de profondeur et cette plante 
vie en symbiose avec un champignon qu’il convient de déplacer en même temps que le bulbe. Il est proposé 
de procéder de deux manières : 

• réaliser un prélèvement par plaques de substrat sur une profondeur d’environ 25 cm, sur les secteurs 
où les pieds sont groupés, la surface de ces plaques sera dépendante de la surface de la station 
concernée, 

• réaliser un prélèvement par motte de 25 cm x 25 cm et 25 cm de profondeur, pour les pieds isolés. 

 

Pour se faire, les bulbes seront récoltés en période hivernale, période à laquelle les rosettes de la plante 
sont suffisamment bien développées pour permettre de les repérer facilement dans la végétation, et période à 
laquelle les pieds sont en dormance et moins sensibles au déplacement. 

5.9.9.2.2.Localisation 

Le site est propriété de la ville de Lille et est géré par cette dernière. Il se trouve en bordure immédiate du site 
de la Citadelle de Lille (Cf carte page suivante) 

Le nombre de pieds d’Ophrys abeille fluctue sur chaque station au fil des années : 

• Une petite station d’Ophrys existait sur la partie Nord du glacis antérieurement au chantier et a été 
préservée de tous travaux (cf. station 1) 

• Environ 5 pieds ont été identifiés sur la contre-plongée de la Contre-garde du Roy (cf. station 2). Ces 
pieds sont apparus récemment suite à un aménagement à base de terre calcaire (2010-2011). Sur un 
lit drainant constitué de gravats de brique mise en place d’une couche de 40 cm de terre calcaire issue 
d’excavation sur le secteur du CHR.  

• Une petite dizaine de pieds ont également été identifiés sur le flanc gauche du glacis du Champs de 
Mars (cf. station 3). 

 

Le site de réimplantation des Ophrys a donc été choisi pour permettre à la fois une facilité de mise en 
place et la proximité avec des station existantes (cf. site réimplantation sur carte ci-après). 
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5.9.9.2.3.Gestion 

La Ville de Lille est en charge de la gestion de ces espaces, qu’elle fait en partie réaliser par une entreprise 
d’espaces verts (marché Ville de Lille).  

La gestion des sites concernés par l’Ophrys abeille consiste en la réalisation de 2 fauches annuelles avec 
exportation après floraison et fructification de l’orchidée. La station apparue sur la contre-plongée de la Contre-
garde du Roy était gérée de 2012 à2016 par du pâturage extensifs ovins. Ces deux modes de gestion sont 
envisagés dans l’avenir. 

La double fauche exportatrice visant à baisser le niveau trophique de ces prairies a permis l’apparition 
spontanée d’Ophrys apifera à plusieurs endroits de la Ville (échangeur secteur Concorde, Pointe Méo à Bois 
Blancs etc.).  
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FIGURE 185 : LOCALISATION DE LA MESURE COMPENSATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Site de réimplantation 
des Ophrys abeilles du 
Belvédère 

Saint-Sauveur 

Secteur concerné par 
le déplacement des 
Ophrys abeille 

LILLE 

Station 1 : Nord du glacis du Champs de Mars Station 2 : contre-plongée de la contre-Garde du Roy Station 3 : flanc gauche du glacis du 
Champs de Mars 
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 Intégration de la biodiversité au projet de Saint-Sauveur (MA3) 

Les questions relatives à la biodiversité sur le futur quartier de Saint-Sauveur font l’objet d’un « guide 
végétation et biodiversité » produit par la maîtrise d’œuvre urbaine (notamment des paysagistes) permettant de 
définir les principes, les ambitions et les orientations d’aménagement permettant de prendre en compte les 
enjeux de biodiversité dans le projet urbain. 

Les éléments exposés ci-dessous sont issus de ce guide. 

Le projet prévoit la réalisation de plusieurs aménagements favorables à la biodiversité ayant les objectifs 
suivants (Gehl, 2016) : 

• création d’un maillage vert, reliant les espaces verts, urbains et naturels entre eux, pour favoriser les 
continuités écologiques et paysagères, 

• renforcement de la mosaïque d’habitats possibles et des habitats favorables pour la faune sauvage, 

• plantation de végétaux endémiques, adaptées localement et permettant une gestion « zéro phyto ». 

 

FIGURE 186 : LES CONTINUITES VERTES DU PROJET 

 
Source : Gehl, 2018 

Le jardin de la Vallée, pièce maîtresse du réseau d’espaces publics, est un espace de 3,4 ha. Il se connecte à 
l’Ouest au Cours, espace public structurant du futur quartier et au Chemin Vert (0,8 ha), rue jardin dédiée aux 
circulations douces. A l’est le jardin de la Vallée est connecté avec la tranchée ferroviaire. 

 

 
■ Création du jardin de la Vallée 

Le rôle de la vallée, d’un point de vue écologique, est d’assurer une connexion entre les différents milieux qui 
sont le faisceau ferré et ainsi plus loin le grand paysage, et le cœur de ville : le Chemin Vert, JB Lebas, les 
faubourgs plantés, … La vallée doit également être support de la biodiversité et offrir pour cela des habitats 
variés. 

• Constitution sur le site de milieux favorables à la biodiversité : zones de bosquets, fourrés, haies, 
zones végétalisées linéaires, milieu humide dans le secteur d’infiltration des eaux pluviales avec une 
imperméabilisation en point bas permettant le maintien de « zones humides », zones de milieux secs 
ensoleillés par la présence de gabions par exemple favorables à la biodiversité existante sur site. 

• Conservation dans la mesure du possible des arbres existants. 

• Lutte contre les espèces invasives sur le site.  

 
■ Création du Chemin Vert 

Le chemin vert est une rue-jardin enserrée dans le tissu des îlots Nordiques. Le rôle du Chemin Vert est de 
permettre par son organisation de créer une continuité verte, en développement continu, entre le jardin de la 
Vallée et le parc JB Lebas, pour connecter les différents milieux et servir de support à la biodiversité. Le 
Chemin Vert mettra en œuvre les principes suivants : 

• Continuité écologique, 

• Représentation de toutes les strates de la végétation, 

• Plantation en pleine terre, 

• Cheminement semi-poreux/perméables, 

• Circulation limitée aux véhicules de secours. 

Le long de cette rue les façades et les toitures pourront être végétalisées, et les limites des jardins privés 
traités par des haies. 

 

 

FIGURE 187 : PLAN DU CHEMIN VERT 

 

Nota : ce plan ne propose pas à ce stade de « design » précis de l’aménagement (tracés, dimensions) mais 
exprime les différentes fonctions proposées, et leur position les unes par rapport aux autres 

Source : Guide végétation et biodiversité – Gehl, 2016 
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Milieu ouvert (gazon rustique et sa flore 
associée) /strate arborée 

 

Strate herbacée (vivaces) 

 

Végétalisation des façades 

 
■ Création du chemin de fer 

Le chemin de fer, rue à dominante minérale et quasi rectiligne, assure la transition des milieux spécifiques liés 
aux friches ferroviaires tout en proposant des usages ludiques. 

• La continuité végétale doit être assurée sur l’ensemble du corridor de façon ponctuelle, 

• Les espaces verts doivent être entretenus et la lutte contre les espèces envahissantes menée, 

• L’ombrage sur les milieux spécifiques secs et rocailleux doit être diminué au maximum afin de 
permettre à cette biodiversité un développement optimal, 

• La proportion du substrat minéral devra dominer les espaces plantés. 

 
■ Bâti susceptible d’accueillir la biodiversité : 

• Incitation à l’intégration dans l’architecture de gites pour la faune locale (nichoirs pour oiseaux, nids 
d’hirondelles, gîtes à chiroptères…), 

• Incitation à la mise en place de toitures végétalisées extensives, conformes à la fiche actions rédigée 
dans le cadre du plan biodiversité de la ville de Lille (Yohan Tison, 2014), dans le but de recréer 
l’association alysso alyssoidis-sedetalia albi. Pour se faire, une récolte de graines de plantes non 
protégées sera assurée par le Direction des Parcs et Jardins de la ville de Lille. 

• Incitation à la mise en place de façades végétalisées, 

• limitation de l’éclairage extérieur. 

Ces dispositions sur le bâti seront favorisés dans la réalisation des projets de construction futurs et feront 
l’objet de recommandations spécifiques dans les cahiers de prescriptions accompagnant la cession des 
terrains. 

 

FIGURE 188 : PLAN DU CHEMIN DE FER 

 

Nota : ce plan ne propose pas à ce stade de « design » précis de l’aménagement (tracés, dimensions) mais 
exprime les différentes fonctions proposées, et leur position les unes par rapport aux autres 

Source : Guide végétation et biodiversité – Gehl, 2016 

 

 

Un suivi faune-flore sera réalisé sur l’ensemble des espaces publics de la future ZAC de Saint-Sauveur afin 
d’évaluer ces mesures et notamment leur efficacité en terme de biodiversité. 

Ce suivi sera réalisé par un écologue 5 ans après la fin des travaux, puis tous les 5 ans pendant 15 ans (soit 
20 ans après la fin des travaux). Des adaptations aux mesures décrites précédemment pourront être 
proposées pour permettre de meilleurs résultats. 

 Prise en compte des espèces végétales patrimoniales non protégées (MA4) 

Parmi les plantes inventoriées sur le site en 2012, outre les 3 espèces protégées, 5 espèces annuelles à 
tendances xérophiles, patrimoniales ou peu communes en Nord-Pas-de-Calais ont été contactées (Cf tableau 
ci-après). 

Une récolte de graines durant leur période de fructification est envisagée. Ces graines seront triées puis 
stockées au sec par le jardin botanique de la Ville de Lille afin d’être semées sur les toitures végétalisées 
extensives et au sein du site de mesure compensatoire (à raison de 5g/m²). 
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Des précisions sur la mesure relative à la végétalisation des toitures ont été apportées en « annexe 10 : avis 
de l’autorité environnementale du 12 février 2019 et mémoire en réponse » (réponse à la recommandation n°6 
sur la végétalisation des toitures, page 33).  

Cette mesure permettrait de conserver la flore patrimoniale du site au sein du quartier Saint-Sauveur. 

 

LISTE DES PLANTES PATRIMONIALES PRESENTES EN 2012 SUR LE SITE DE SAINT-SAUVEUR 

Nom Vernaculaire Nom scientifique 

Molène à fleurs denses Verbascum densiflorum 

Calament des champs Acinos arvensis 

Queue-de-Lièvre Lagurus ovatus 

Œillet prolifère Petrorhagia prolifera 

Plantatin corne de Cerf Plantago coronopus 

 Accompagnement et suivis 

 Suivi de la mesure compensatoire et des mesures d’accompagnements (MS1) 

Le succès de la mesure compensatoire sera évalué par un suivi faune-flore sur 15 années après 
l’aménagement des sites : 

• Les cinq premières années, le suivi sera annuel, notamment pour prévenir la colonisation des sites par 
des espèces invasives ; 

• Par la suite, le suivi sera réalisé tous les 2 ans pour permettre d’évaluer la dynamique des populations 
d’espèces cibles sur les sites ; 

• Un suivi sera également réalisé la dernière année, soit 15 ans après la mise en place du site de 
mesure compensatoire. 

Ainsi lors de chaque année de suivi, le nombre de pieds et/ou les surfaces occupées par la Linaire couchée et 
la Gesse des bois sur le site de Roubaix, ainsi que l’Ophrys abeille sur le site de la Citadelle, seront 
dénombrés, cartographiés et l’état global des sites sera expertisé afin de prévenir la résurgence de végétaux 
invasifs ou arbustifs. 

De plus, un inventaire des populations d’oiseaux nicheurs et de reptiles sera réalisé sur le site de Roubaix afin 
de suivre la colonisation du site par les espèces suivantes : Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, Fauvette 
grisette, Fauvette babillarde et Lézard des murailles. 

Des adaptations pourront être proposées si les mesures s’avèrent inefficaces pour les espèces visées. 

Le rapport du suivi sera remis après chaque année de suivi à la DDT Nord-Pas-de-Calais. 

 

Par la suite, une veille sera réalisée sur le site compensatoire de Roubaix par les agents de la MEL en charge 
de l’entretien du site. En effet, la MEL dispose en interne de toutes les expertises et compétences pour : 

• Identifier, marquer et protéger les espèces cibles : Linaire couchée, Gesse des bois et Ophrys abeille ; 

• Identifier, contrôler et réguler la flore invasive. 

 

De plus, un suivi faune (avifaune et reptiles) et flore sera réalisé sur l’ensemble des espaces publics de la 
future ZAC de Saint-Sauveur afin d’évaluer les mesures d’accompagnement et notamment leur efficacité en 
termes de biodiversité. 

Ce suivi sera réalisé par un écologue sur une période de 15 ans après la fin des travaux, sur le même rythme 
que le suivi de la mesure compensatoire (tous les ans pendant 5 ans, puis tous les 2 ans). Des adaptations 
aux mesures décrites précédemment pourront être proposées pour permettre de meilleurs résultats. 

Ce suivi fera également l’objet d’un rapport qui sera remis chaque année à la DDT Nord-Pas-de-Calais 

 Suivi de chantiers (MS2) 

Dès l’été 2017 et au printemps 2018, les stations de plantes protégées seront à nouveau identifiées et 
matérialisées (bombe de peinture au sol) par un écologue pour permettre d’éviter tout impact au démarrage 
des travaux, et ce tant que les espèces n’auront pas été déplacées (Cf. MR2). 

Afin de s’assurer de la bonne réalisation de l’aménagement de la mesure compensatoire, un écologue sera 
présent avant le début des travaux, ainsi que lors des phases les plus importantes (pose du voile Bidim et 
terrassement du substrat xérophile). 

De plus, un écologue sera également présent lors de l’enlèvement des substrats à Linaire couchée de Saint-
Sauveur (les secteurs à extraire auront été préalablement délimités à la rubalise par l’écologue). 

 Modalités d’intervention 

 Personnes amenées à intervenir et qualification 

Les inventaires et matérialisation des stations de plantes protégées seront réalisés par des écologues 
compétents diplômés en écologie et possédant une expérience de ce type d’intervention. 

La récolte, la mise en culture et le semi de graines de plantes protégés seront réalisés par une structure 
compétente et possédant les moyens humains et technique nécessaire. A ce jour, 3 structures potentielles ont 
été identifiées : 

• Le Jardin Botanique de Lille (Ville de Lille) ; 

• Les Espaces Naturels Métropolitain (Métropole Européenne de Lille) ; 

• Le Conservatoire Botanique de Bailleul. 

 Modalités de restitution 

Un compte rendu détaillé des opérations de déplacement des substrats de Linaire couchée, et le cas échéant 
de Gesse des bois et de bulbes d’Ophrys abeille, ainsi que des suivis ultérieurs seront transmis à la DDT Nord-
Pas-de-Calais chaque année. 
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 Synthèse des mesures ERC et d’accompagnements 

Numéro 
mesure 

Type Intitulé Espèces cibles Principe 

MC1 Compensation Aménagement de 1400m² de substrat 
xérique pour la Linaire couchée 

Linaire couchée ainsi que 
l’avifaune et le Lézard des 
murailles 

Création de 1400m² d’habitat xérophile sur des anciennes zones de ballast ferroviaire 

Création de zones de fourrés favorables à l’avifaune et au Lézard des murailles. Le tout connecté à la nouvelle voie 
verte ferroviaire Paris-Roubaix (MEL) 

MA1 Accompagnement Déplacement des populations de Linaire 
couchée 

Linaire couchée Récolte de graines pour multiplication (mise en culture) et réalisation de semis au sein du site de mesures 
compensatoire 

MA2 Accompagnement Déplacement des populations d’Ophrys 
abeille 

Ophrys abeille Déplacement des bulbes d’Ophrys abeille sur le site de la Citadelle de Lille, où l’espèce est déjà présente et qui est 
gérée par la ville de Lille de manière favorable à l’espèce. 

MA3 Accompagnement Intégration de la biodiversité au projet 
Saint-Sauveur 

Avifaune, Lézard des 
murailles, chauves-souris, 
entomofaune 

Création d’éléments favorables à la biodiversité (jardin des vallées, chemin vert, chemin de fer) et incitation à la 
mise en place de gîtes dans le bâti, de toitures végétalisées extensives et limitation de l’éclairage extérieur 

MA4 Accompagnement Prise en compte des espèces végétales 
patrimoniales non protégées 

11 espèces floristiques 
patrimoniales non protégées  

Récolte de graines pour mise en culture et réimplantation sur les toitures végétalisées extensives notamment 

MS1 Suivi Suivi des mesures compensatoires et 
des mesures d’accompagnements 

Linaire couchée, Ophrys 
abeille, lézard des murailles 
et avifaune 

Suivi faune (reptiles, oiseaux) et flore (patrimoniales et invasives) des mesures compensatoires sur une période de 
10 ans avec un suivi annuel les 5 premières années (tous les 2 ans par la suite) 

Suivi faune (reptiles, oiseaux) et flore (patrimoniale et invasives) sur le site de Saint-Sauveur durant 10 ans (tous 
les ans durant 5 ans puis tous les 2 ans) 

MS2 Suivi Suivi de chantier Ensemble des espèces 
protégées 

Veiller au respect des préconisations de chantier (période, méthodes) et assurer la matérialisation des zones 
sensibles à éviter (stations de flore protégées et zone refuge pour la faune en phase chantier) 
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5.10. Valorisation du paysage et du cadre de vie urbain 

Le projet aura un impact positif sur le paysage et le cadre de vie urbain car il permettra de renouveler de 
manière qualitative une enclave urbaine aujourd’hui sous valorisée, dont l’image est celle d’un « no man’s 
land ». Cette valorisation profitera autant aux futures personnes résidentes de Saint-Sauveur, qu’à l’ensemble 
des habitants des quartiers avoisinants. 

 Accroches 

On rappellera que le projet urbain qui a été imaginé vise à recréer la densité d’un cœur urbain, conjuguant vie 
métropolitaine, vie de quartier, vie résidentielle et vie privée.  

Par sa porosité, il s’ouvre sur la ville tout en proposant une intériorité accueillante, calme et propice au 
développement d’une vie en cœur d’îlot. 

Afin d’ancrer le quartier dans la ville, plusieurs actions sont prévues pour activer les franges du site.  

Une des actions principales en matière de paysage et de cadre de vie urbain passe par la requalification des 
rues adjacentes au site, la création de connexions visuelles avec les abords du site et la mise en valeur de 
certaines façades de bâtiments existants (cas de l’ENSAM). 

Ces actions conduisent à assurer une bonne connexion entre le projet Saint-Sauveur et les quartiers 
avoisinants et visent également à améliorer le cadre de vie pour toutes les personnes habitants aux alentours. 

 

FIGURE 189 : LES SEPT ACCROCHES PREVUES AU PROJET 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive – version 2017 

 

 Le Cours 

Sur toute la longueur du site, le Cours est l’espace public structurant du futur quartier et propose trois 
séquences paysagères d’Ouest en est (cf. figure page suivante) : 

• Séquence 1 (Flex zone) : l’urbanité y est importante avec l’aménagement d’un large espace dit Flex 
(espace pouvant accueillir divers événements de tailles variables tels que Lille neige, chapiteau…), 
entre une promenade haute et une ligne d’eau susceptible de s’épaissir lors des épisodes pluvieux 
importants. 

• Séquence 2 (le Fil d’eau) : séquence de transition entre l’urbanité de la séquence 1 et la naturalité de 
la séquence 3. Il s’agit d’un espace canalisé et planté avec une série de gradins immergeables offrant 
au promeneur la possibilité de s’approcher au plus près de la ligne d’eau. 

• Séquence 3 : la naturalité y est importante avec la création du « jardin de la vallée ». Aménagé à 
l’image d’une vallée, l’eau et les espaces plantés s’épaississent et retrouvent une forme naturelle et 
calme. Dans ce cadre, les usages s’associent à la morphologie et à l’ambiance du lieu : bain de soleil, 
baignade naturelle, escalade, footing,…. 
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Le secteur situé au Sud du Cours est un espace à dominante résidentielle composé de formes urbaines en îlot. 
Ce secteur est maillé par des rues résidentielles apaisées. 

Le secteur situé au Nord du Cours conserve le caractère historique du site avec les anciennes halles 
conservées et réaménagées. 

Le Cours dépasse largement sa vocation de lien et de convergence à l’échelle du quartier. En effet il sera 
également le support d’événements d’échelle communautaire. 

 

 

5.11. Incidences sur les patrimoines historique et archéologique 

 Monuments historiques 

Pour rappel, le site de Saint-Sauveur est concerné par les périmètres de protection de sept monuments 
historiques. 

Les permis de construire des bâtiments qui seront édifiés à l’intérieur du site de Saint-Sauveur ne pourront être 
délivrés qu'avec l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), ce dernier devant s’assurer 
que les monuments historiques en question ne seront pas impactés visuellement par les nouvelles 
constructions. 

 Vestiges archéologiques 

Pour rappel, le site de Saint-Sauveur connaît une occupation humaine très ancienne. Des traces d’occupation 
(monnaies, sépultures…) datant de l’époque gallo-romaine sont attestées sur le site de Saint-Sauveur et ses 
abords. A partir du moyen âge (attestée entre 1349 et 1658 ou 1667), le site aurait été occupé (ou situé à 
proximité) par une léproserie accueillant les bourgeois de Lille. 

Au sein du Plan Local d’Urbanisme de Métropole Européenne de Lille, le zonage de l'archéologie préventive 
est composé de trois zones couvrant tout le territoire communautaire. Ces trois zones délimitent des secteurs 
géographiques et précisent dans quelle condition la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) doit 
être saisie dans le cadre des procédures d'autorisation d'utilisation du sol. 

Une consultation a donc été réalisée auprès des services de la DRAC. Ces derniers ont confirmé la nécessité 
de réaliser un diagnostic archéologique sur le périmètre de la phase 1, préalablement à la réalisation de tout 
travaux impactant le sous-sol.  

Ce diagnostic s’est tenu durant les mois de septembre et octobre 2018. Les conclusions définitives de l’INRAP 
sont attendues pour le mois de décembre 2018. 
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5.12. Incidences pendant la phase travaux 

 Préambule 

Les impacts des travaux du projet Saint-Sauveur sont de la même ampleur et de même nature que ceux d’un 
chantier habituel de construction que tout citadin a l’habitude de voir, connaître et vivre chaque année au sein 
des quartiers et des villes. 

 

Ils peuvent se traduire notamment par : 

• des déviations et des interruptions momentanées de la circulation routière,  

• des interruptions de réseaux, 

• des modifications et allongements de parcours pour les utilisateurs de l’espace public (riverains 
notamment),  

• des restrictions de stationnement, 

• des nuisances acoustiques,  

• des envols de poussières,  

• des risques de pollution accidentelle (déversement de produits dangereux, évacuation de fines lors de 
grosses intempérie) 

• des modifications/allongements de parcours pour les utilisateurs des lignes de bus et de cars, 

• … 

 

Il convient de noter qu’à ce stade d’avancement du projet, les engins et matériels ne sont pas connus de 
manière assez précise pour évaluer de manière quantitative les impacts dus au bruit et aux émissions 
atmosphériques. 

Afin de limiter les impacts temporaires de la phase chantier, la SPL EURALILLE engagera une démarche de 
« chantier propre » (également appelée chantier à faibles nuisances) en cohérence avec les prescriptions 
recensées dans la charte Chantiers Qualité de la Ville de Lille, avec les entreprises en charge des travaux.  

 

Les grands principes de cette organisation sont présentés ci-après. 

 Plan de Respect de l’Environnement (MR5) 

Afin de limiter les impacts temporaires de la phase chantier, la SPL Euralille engagera une démarche de 
« chantier propre » (également appelée chantier à faibles nuisances) avec les entreprises en charge des 
travaux.  

La démarche « chantier à faibles nuisances » s’inscrit dans les démarches globales « qualité » des 
groupements d’entreprises et sous-traitants éventuels intervenants sur les différents marchés.  

Chaque titulaire de marché établira lors de la préparation du chantier un Plan de Respect de l’Environnement 
(PRE) qui pourra, à titre d’exemple, contenir les éléments suivants : 

 

 

Partie 1 - Engagement de l’entreprise 

L’entreprise formalisera son engagement à respecter son PRE. Cet engagement sera présenté sous la forme 
d’un courrier signé par le même signataire que le contrat. 

Partie 2 - Organisation humaine 

L’entreprise devra nommer les personnes physiques responsables de la bonne application du PRE. 

 

Elle devra présenter ensuite l’organisation humaine mise en œuvre pour assurer la bonne application de son 
PRE tout au long du chantier. Cette organisation sera présentée sous la forme d’un organigramme où 
apparaîtra l’ensemble des interfaces : 

• Interfaces extérieures avec notamment la Maîtrise d’œuvre ; 

• Interfaces internes au groupement en cas de co-traitants et/ou de sous-traitants. 

 

Partie 3 - Mesures de protection de l’environnement 

L’entreprise devra présenter les mesures de protection de l’environnement qu’elle mettra en œuvre à chaque 
étape d’avancement du chantier : 

• Installation de chantier. 

• Phase travaux A. 

• Phase travaux B. 

• Phase travaux C. 

• … 

• Fin des travaux – Remise en état du site. 

 

 

Les mesures à présenter devront a minima respecter les principes généraux décrits ci-dessous. 

 

Bruit 

Les bruits de chantier sont soumis à la réglementation relative à la réglementation relative à la lutte contre les 
bruits de voisinage. Le cadre général est fixé par l’article R.1334-36 du code de la santé publique : 

• respecter le voisinage ; 

• respecter les conditions d’utilisation des matériels, les conditions de réalisation des travaux ; 

• prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit. 

Des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent par ailleurs apporter des prescriptions complémentaires, en 
particulier sur les horaires des activités du chantier. 

De manière générale, les entreprises devront mettre en œuvre le maximum de précautions afin de respecter la 
tranquillité du voisinage. 

Les matériels utilisés sur les chantiers mis sur le marché depuis le 3 mai 2002 devront être conformes aux 
exigences de l'arrêté du 18 mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores dans l'environnement des 
matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. 

Les matériels mis sur le marché avant le 3 mai 2002 devront quant à eux respecter les dispositions antérieures 
fixées par arrêté pour chaque catégorie de matériel. 
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Les arrêtés visés sont recensés par l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des 
matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. 

 

Les entreprises devront utiliser des matériels étiquetés suivant le marquage CE précisant leur puissance 
acoustique. 

L’organisation générale des travaux (accès, emprises de chantier, périodes de travaux, horaires de chantier) 
sera étudiée avec précision de manière à minimiser les nuisances pour les riverains et seront définis 
conformément au règlement sanitaire départemental et aux arrêtés préfectoraux et communaux en vigueur 
dans les différents secteurs concernés. 

 

Air 

Afin de limiter les émissions de poussières et autres polluants pendant la phase des travaux, il sera demandé : 

• L’humidification si nécessaire des aires de stockage, de manutention ou de mise en œuvre, pour 
limiter les envols de poussières à proximité des zones agricoles et zones urbanisées. L’entrepreneur 
quantifie, en le prenant également en compte dans son offre, le dispositif qu’il entend mettre en œuvre 
à cet effet et les ressources en eau qu’il compte utiliser. 

• L’interdiction de tout brûlage à l’air libre. 

• Le stockage dans la mesure du possible, dans des espaces fermés, des éventuels produits en vrac. A 
défaut, il est tenu compte, pour leur implantation, des facteurs météorologiques tels que l’orientation 
des vents dominants. 

• L’utilisation d’engins avec des valeurs d’émissions atmosphériques conformes aux normes. 

 

Gestion des déchets 

Le recours à la valorisation devra être systématiquement recherché. Ceci impose la mise en place 
d’installations pour le tri des déchets sur les chantiers. Les équipements participant à l’élimination des déchets 
devront être adaptés aux types de déchets. 

Les entreprises ayant en charge la réalisation du chantier devront fournir un Schéma d’Organisation et de 
Gestion des Déchets (S.O.G.E.D.). Ce document permettra à l’entreprise de s’engager sur : 

• la nature des déchets pouvant être produits sur le chantier, 

• les méthodes qui seront employées pour trier et ne pas mélanger les différents déchets (bennes, 
stockage, centre de regroupement) et les unités de recyclage vers lesquelles seront acheminés les 
différents déchets en fonction de leur typologie, 

• les conditions de dépôt envisagées sur le chantier, 

• les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité, 

• les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces éléments de gestion des déchets. 

 

Gestion des eaux  

Afin de protéger les eaux superficielles et souterraines, les principes suivants seront retenus : 

• Délimitation des emprises réservées aux dépôts de matériaux, ou au stationnement d'engins, en 
particulier en secteurs périphériques et/ou sensibles, un piquetage des zones de travaux sera réalisé ; 

• Mise en place de dispositifs préventifs de décantation des eaux de ruissellement sur les zones 
terrassées et d'élimination des hydrocarbures avant rejet des effluents de chantier dans le réseau 
d'assainissement et vers le milieu naturel ; 

• Mise en place de dispositifs de rétention pour le stockage d'engins et de produits (huiles, 
hydrocarbures) ; 

• Entretien des engins et stockage des produits polluants sur une aire étanche (notamment pour le 
carburant ou les liants hydrauliques et hydrocarbonés) ; 

• Drainage des pistes de chantier ; 

• Enlèvement des emballages usagés ; 

• Création de fossés étanches autour des installations pour contenir les déversements accidentels ; 

Le chantier sera équipé de kits antipollution conforme à la norme ISO 14001 en cas de déversement 
d’hydrocarbures ou fuites hydrauliques sur les engins permettant de réagir immédiatement en cas de survenu 
d’évènement indésirable. Les personnels intervenant sur le chantier sont formés à l’utilisation de ce type de 
kits. 

Ressource en eau 

Les besoins en eau associés aux bases de vie du chantier devront être satisfaits par l’eau provenant des 
réseaux AEP existants. Aucun prélèvement d’eau n’est autorisé. 

 

Nota : ce chapitre sera adapté à chaque marché de travaux en fonction des enjeux environnementaux qui s’y 
rattachent. 

 

Partie 4 - Points de contrôle et points d’arrêts 

L’entreprise synthétisera au sein d’un tableau, l’ensemble des mesures environnementales qu’elle mettra en 
œuvre et indiquera les points de contrôle et les points d’arrêts associés : 

 

• Point de Contrôle (P.C.) : point de l’exécution qui nécessite une matérialisation du contrôle sur un 
document de suivi d’exécution (notice explicative, version provisoire d’un document, sous partie d’un 
document, etc…), ainsi qu’une information préalable au Maître d’ouvrage et au Maître d’œuvre pour 
qu’ils puissent, s’ils le jugent utile, effectuer leur contrôle. 

• Point d’Arrêt (P.A.) : c’est un point critique pour lequel un accord formel du Maître d’ouvrage et/ou du 
Maître d’œuvre est nécessaire pour la poursuite de l’exécution. 

 

Partie 5 – Mesures et moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle 

L’entreprise indiquera les mesures et moyens d’intervention qu’elle appliquera en cas d’urgence (déversement 
accidentel de produits dangereux, rejets d’eaux pluviales polluées, …). 

 

Partie 6 - Annexes 

L’entreprise pourra fournir ici des procédures travaux et/ou d’intervention en cas d’urgence plus détaillées.  



M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 291 sur 376 

 

 Eaux souterraines 

 Incidences éventuelles des fondations superficielles de la piscine olympique 

Comme décrit au paragraphe 5.8.5, des fondations superficielles seront ancrées dans la craie. Le niveau bas 
de ces fondations superficielles sera assis vers la cote + 19,5 m NGF, au-dessus du niveau courant de la 
nappe de la craie.  

Pour réaliser ces fondations, il n’y aura pas lieu de réaliser de prélèvements dans la nappe de la craie 
et par conséquent de rabattement de la nappe phréatique. Eventuellement, en fonction des conditions 
météorologiques, un pompage des eaux de pluie en fond de fouille pourra être nécessaire pour la bonne 
réalisation des travaux.  

Considérant que les fondations seront réalisées avec des matériaux inertes et stables dans le temps (béton 
adapté aux travaux de fondations de tous types et aux zones de marnage d’eaux douces, conforme à la norme 
NF EN 206-1), ces travaux et les ouvrages ainsi mis en œuvre (durant la vie de l’ouvrage) seront sans 
impacts sur la nappe de la craie. 

 Incidences éventuelles des fondations profondes sur pieux de la piscine olympique 

Pour assurer une cohérence des niveaux d’assises et modes de fondations, pour l’ensemble de la structure 
autour de la fosse de plongée, il sera réalisé des fondations profondes par pieux.  

Ces fondations profondes par pieux seront descendues dans le substratum crayeux (craie blanche du 
Sénonien) qui présente des caractéristiques mécaniques excellentes. Ces fondations seront pour partie 
immergées dans la nappe de la craie.  

Les fondations seront dimensionnées en fonction des descentes de charge du projet, leur profondeur ne 
dépassera pas 20 m (compte tenu notamment de la présence du banc de Tun rencontré très clairement lors 
des campagnes de sondages qui pose fréquemment des problèmes, lors de la réalisation, pour la descente 
des outils de forage).  

Pour réaliser ces fondations, il n’y aura pas lieu de réaliser de prélèvements dans la nappe de la craie 
et par conséquent de rabattement de la nappe phréatique. La méthode la plus classique et la plus 
avantageuse économiquement reste la réalisation de fondations par pieux forés à la tarière creuse pour les 
fondations de la structure autour de la fosse de plongée.  

Les pieux à la tarière creuse sont des fondations profondes coulées en place. Il s’agit d’une technique 
désormais très développée et éprouvée dans le secteur des fondations. Les pieux sont forés et bétonnés en 
une seule opération continue, ce qui permet une réalisation beaucoup plus rapide que pour les autres 
techniques de pieux. Pour le cas des pieux en béton armé, la cage d'armature est ensuite placée dans le béton 
frais.  

Il s’agit d’un mode de fondation très couramment utilisé, sur la métropole lilloise, dès que l’on est dans le cas 
de constructions en R+2 à R+3, ou pour des sols de mauvaise qualité. 

 

 

Considérant que les fondations seront réalisées avec des matériaux inertes et stables dans le temps 
(béton de pieux adapté à ce type de travaux et parties en zone de marnage d’eaux douces, conforme à la 
norme NF EN 206-1), ces travaux et les ouvrages ainsi mis en œuvre (durant la vie de l’ouvrage) seront 
sans impact sur la nappe de la craie. 

 Incidences éventuelles de la réalisation de la fosse de plongée 

Comme précisé au paragraphe 5.8.5, la fosse de plongée sera réalisée via la technique de la paroi moulée. 
Cette technique courante et éprouvée a été utilisée pour de nombreux ouvrages sur la métropole lilloise, dans 
des contextes similaires (notamment pour des bassins d’orage ou des parkings souterrains).  

La paroi moulée sera réalisée depuis la plateforme des terrassements au niveau + 20 m NGF, elle sera 
excavée à l’aide d’une benne mécanique ou hydrofraise, en fonction du type de terrain.  

Lors de l’excavation, le terrain est progressivement remplacé par une boue bentonitique de forage pour 
garantir la tenue des parois. Une fois l’excavation réalisée, des cages d’armatures sont mises en place sur 
toute la hauteur puis le bétonnage est réalisé. 

Le bétonnage du panneau est réalisé depuis la surface. Les colonnes de bétonnage permettent de couler le 
béton depuis le fond du panneau, et de remonter progressivement jusqu’à la surface. Pendant cette opération, 
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le béton enrobe la cage d’armatures et repousse progressivement la boue bentonitique vers la surface, où elle 
est pompée (circuit fermé avec une centrale de pompage) pour être traitée avant réutilisation. 

La paroi moulée (qui aura une épaisseur de l’ordre de 80 cm à 100 cm) sera étanche et ancrée dans les 
horizons imperméables (marnes du Turonien). 

A ce titre, le mode opératoire et la coupe technique de l’ouvrage n’impliquent pas de rabattement de 
nappe.  

Il y aura uniquement lieu de mettre en place un pompage des eaux résiduelles à l’intérieur de l’ouvrage, le 
temps de réaliser les terrassements et réaliser le radier en béton armé solidaire de la paroi moulée. Cela 
représentera un volume à pomper et à évacuer de l’ordre de 100 à 500 m3 sur la durée de ces travaux. 

 

Les matériaux utilisés pour la réalisation de la fosse de plongée seront donc :  

• Des bétons ; 

• De la boue/bentonite de forage (en phase travaux) pour la paroi moulée (argile d’origine naturelle 
largement utilisée dans le domaine du génie-civil pour la stabilisation des parois de forage et tranchées 
profondes). 

Ces matériaux sont dits inertes, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas actifs chimiquement parlant. La mise en œuvre 
de ces matériaux pour la réalisation de pieux, micropieux ou parois moulées n’affecte pas la nappe phréatique.  

 Information des riverains 

Les modes de concertation et de communication en phase chantier ne sont pas définis à ce stade. Il s’agira a 
minima d’une information sur les plannings prévisionnels, les impacts et l’organisation pratique des différents 
chantiers (distribution d’informations chantier, information par l’intermédiaire des sites internet des 
collectivités,…). 

 Sécurité des personnes 

Le Maître d’Ouvrage désignera, conformément au décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, un coordonnateur 
en matière de sécurité et de protection de la santé. 

Sa mission consistera notamment à élaborer le plan général de coordination et à constituer le dossier 
d'intervention ultérieur de l'ouvrage et, pendant la phase chantier, à définir les sujétions afférentes à la mise en 
place et à l'utilisation des protections collectives hors et sous circulation, des appareils de levage, des accès 
provisoires des installations générales, les installations électriques, notamment quant à leur mise en place et 
leur utilisation. 

La quasi-totalité du chantier se déroulant sur le domaine public, il est précisé que cela concernera non 
seulement le personnel travaillant sur le chantier, mais également le public, tous les usagers de la voirie et les 
riverains. 

Cette définition des sujétions s'établira en coordination avec les organismes directement concernés par la 
réalisation de l'ouvrage (service technique des villes, réseaux concessionnaires, etc…). 

Les risques liés à la présence de munitions et explosifs datant des derniers conflits militaires seront pris en 
compte conformément aux recommandations du Ministère de l'Intérieur. 

 Détails sur l’incidence des travaux sur les milieux naturels 

 Incidences 

Si l’intégralité du site est concernée par les travaux, ces derniers seront scindés en plusieurs phases 
(liées aux différentes phases d’aménagement du projet). Ainsi, la faune disposera toujours de zones de 
replis au sein même de l’aire d’étude. 

Cependant des impacts temporaires subsistent : 

• Les travaux ne seront pas mortels pour l’avifaune locale, car elle pourra se réfugier sur les secteurs 
non concernés par les travaux, dans des sites voisins ou en périphérie de la zone d’étude, qui peuvent 
répondre à leurs besoins. En effet, hormis les rapaces et les Fauvettes babillarde et grisette, l’avifaune 
inventoriée sur le site ne présente pas d’exigences très particulières. La plupart des espèces pourront 
potentiellement revenir sur le site après les aménagements si des espaces verts adéquats sont créés. 

• Concernant le Faucon pèlerin, ce dernier sera faiblement dérangé pendant les travaux. La zone 
d’étude constitue seulement une zone de passage et de chasse potentielle pour cette espèce au 
territoire très étendu. Il pourra ainsi trouver ses proies dans des secteurs plus tranquilles le temps des 
travaux. Les mouvements des travaux sur le site ne le perturberont pas outre mesure sachant que la 
ville de Lille est un milieu relativement agité. 

• Enfin, concernant l’entomofaune, selon la période à laquelle les travaux se dérouleront, les impacts 
varieront. En effet, en période printanière à estivale (présence d’imagos), les individus pourront fuir la 
zone de travaux ; alors qu’en période hivernale (œufs et larves dissimulés dans la végétation et le sol) 
les travaux provoqueront leur destruction. 

Etant donné les possibilités de report de la majorité des espèces vers des sites périphériques, les incidences 
temporaires sont considérées comme moyennes. Il est à noter que l’incidence principale de ces travaux est la 
perte d’habitat et qu’il s’agit, concernant ce projet, d’un impact permanent. 

 

 

 Mesures de réduction 

◼ Choix de la période de moindre impact pour le défrichage (MR1) 

Afin de réduire les effets directs permanents du projet sur la faune, les travaux de défrichage auront lieu sur la 
période de moindre impact sur les groupes faunistiques concernés, ceci permettant d’éviter la destruction de 
nichées et/ou d’individus. Ainsi les travaux de défrichage doivent s’opérer : de septembre à février sur les 
habitats d’oiseaux nicheurs, c'est-à-dire les fourrés et les zones arborées (secteurs les plus à l’est) et 
le bâti. 

De plus, afin de permettre à la faune de fuir vers les secteurs périphériques (et notamment les friches 
ferroviaires à l’est), le défrichage sera réalisé sans engins lourds, à l’aide d’engins portés (tronçonneuse, 
rotofil,…) et sur un seul front partant de l’Ouest vers l’Est du site. 

Le défrichage a été réalisé de décembre 2017 à février 2018 conformément aux méthodologies décrites 
ci-dessus. Cette action a fait l’objet d’une note à la DDTM59 en mars 2018. 

◼ Mesures relatives aux plantes protégées durant la phase 1 (MR2) 

La première phase de travaux (comprenant les travaux d’archéologie préventive) inclura : 

• Une partie mineure des stations de Linaires couchées (70 pieds environ en 2015 et aucun en 2017) ; 
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• L’ancienne station de Gesse des bois (disparue depuis 2012) ; 

• La station d’Ophrys abeille (18 pieds en 2015, aucun en 2017). 

 
On notera que cette première phase concerne plusieurs stations de plantes protégées, mais seulement 
une part marginale de la population de Linaire couchée ainsi que des stations disparues de Gesse des 
bois et Ophrys abeille. Ainsi, au regard du calendrier opérationnel sur la première phase d'aménagement et 
de son impact limité sur les plantes protégées, il est prévu un déplacement du ballast afin de conserver la 
banque de graines et de réduire l'impact de cette première phase. Le ballast sur lequel ont été observées les 
stations de 2015 sera ainsi déplacé dans le périmètre de la phase 2, pour permettre une récolte de graines 
entre mai et septembre 2018 (Mesure d’accompagnement MA1). 
 

Le protocole suivant sera mis en place : 

• Juin 2017 : avant le début des prospections archéologiques (qui débuteront après l’obtention de 
l’autorisation de la présente dérogation, à partir de l’hiver 2017-2018) un écologue s’est rendu sur site 
afin de mettre à jour l’emplacement et l’étendue des stations de plantes protégées et marquer les 
stations se trouvant sous l’emprise de la phase 1. 

Cette visite n’a pas permis de détecter de plants de Linaire couchée sur le site (dans le 
périmètre de la phase 1), il en va de même des stations de Gesse des bois et d’Ophrys abeille, 
disparues. 

Cependant, concernant la Linaire couchée, l’emplacement des stations de 2015 a été 
matérialisé à la bombe TP pour un déplacement de substrat avant les travaux. 
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PHOTO 2 : MARQUAGE DE L’EMPLACEMENT DES STATIONS DE 2015 A LINAIRE COUCHEE 

 

 

 

• Entre Septembre 2017 et février 2018 : défrichage des emprises des stations de Linaires couchées de 
2015 (situées sur le périmètre de la phase 2) actuellement colonisées par le Buddleia. Ceci afin de 
permettre aux Linaires de se développer à nouveau, et ainsi augmenter les chances d’avoir un pull 
suffisant pour la récolte de graines en 2018 (Mesure d’accompagnement MA1). 
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• Après le défrichage, le substrat des stations de Linaire couchée (marqué en juin 2017), présent sur le 
périmètre de la phase 1, sera déplacé vers un site d’accueil favorable situé sur la phase 2, à proximité 
d’autres stations répertoriées en 2015 (Cf carte ci-avant). 

Les travaux pourront alors commencer sur la phase 1 

 

 

Site choisi pour l’accueil des substrats des stations de Linaire couchée se trouvant sous l’emprise de la phase 1 (ce site se 
trouve entre plusieurs stations connues en 2015 et fera l’objet d’un défrichage avant les opérations de déplacement) 

 

Cette action a été réalisé avec succès en février 2018 et a fait l’objet d’une note à destination de la 
DDTM59 en mars 2018. 

 

• Juin 2018 : avant le démarrage de la phase de récolte des graines (Mesure d’accompagnement MA1), 
un écologue se rendra à nouveau sur site afin de vérifier le développement des stations de Linaire 
couchée, ainsi que la présence/absence de la Gesse des bois (au droit de la zone refuge réouverte 
pour la faune et de l’Ophrys abeille. 

• Septembre 2018 : après la fin de la phase de récolte des graines, et déplacement du substrat vers le 
site compensatoire (sous réserve de compatibilité avec la réglementation en vigueur concernant les 
sols pollués), les travaux de terrassements pourront commencer sur l’emprise de la phase 2. 

 

◼ Aménagement d’une zone refuge en phase travaux pour les espèces faunistiques patrimoniales 
(MR3) 

Afin de réduire les effets directs permanents du projet sur la faune, les travaux de défrichage auront lieu sur la 
période de moindre impact sur les groupes faunistiques concernés, ceci permettant d’éviter la destruction de 
nichées et/ou d’individus. 

De plus, un large secteur (situé à l’est du site et correspondant au secteur du jardin de la Vallée) 
actuellement colonisé par des arbustes invasifs, sera réouvert avant le début des travaux, pour 
permettre à la faune des milieux xériques (notamment le Lézard des murailles), de trouver refuge. Le 
détail de cette mesure est donné ci-après : 

• Le défrichage visera les Buddleia, Elanthes et Vigne vierge qui se sont développés sur la frange est de 
l’aire d’étude, 

• Ce défrichage sera réalisé entre début septembre et fin février, 

• Il sera réalisé de manière douce, c’est-à-dire manuellement à l’aide d’engins portés légers (rotofils, 
débroussailleuses, tronçonneuses), 

• Les grands arbres autochtones (diamètre supérieur à 30cm) seront conservés, 

• Les produits du défrichage seront exportés, sans racler le sol, via des big bag ou tout autre méthode 
permettant d’éviter la dissémination des espèces exogènes, pour être traités, 

• Quelques tas de branches et de gros cailloux seront laissés sur le site, afin d’offrir des gîtes potentiels 
à la faune et notamment les reptiles, 

• Ce site sera géré durant toute la durée des travaux par une fauche annuelle intervenant en septembre 
ou un écopâturage, ceci afin d’éviter la fermeture de site. 

 

Cette action est mise en place depuis décembre 2018 et la zone refuge fait actuellement l’objet d’une 
gestion par pâturage d’ovins. 

 

◼ Lutte contre la dissémination des plantes invasives (MR4) 

Lors de la mise en place des travaux, il est probable que la dissémination des taxons exotiques envahissants 
soit favorisée sur le site. 

Quatre espèces exotiques envahissantes avérées et deux espèces exotiques envahissantes potentielles ont 
pour rappel, été identifiées sur la zone d’étude. 

Parmi ces espèces, celle qui pose le plus de problème sur le site de par son emprise spatiale très développée, 
est l’Arbre aux papillons. Des préconisations de gestion sont proposées ci-après : 

• L’Arbre aux papillons est une espèce à fort potentiel colonisateur. De plus, il est plus présent sur la 
zone d’étude. On recommandera son élimination systématique sur les zones à aménager. 

• L’élimination se fera par une coupe mécanique. Quand il est coupé, l’Arbre aux papillons rejette des 
souches très vigoureuses. En conséquence, toute coupe doit être effectuée à la base du plant et 
accompagnée d’un badigeonnage immédiat de la souche par un herbicide systémique. 

• Enfin, il est à noter que le taxon a été introduit dans un but paysager. Dans le cadre de l’aménagement 
du secteur étudié, on veillera à ce que les végétaux éventuellement plantés ne comportent aucune 
espèce exotique à caractère envahissant. Cette recommandation concerne particulièrement, l’Arbre 
aux papillons, dont le développement est largement favorisé par son introduction à but ornemental 
dans les milieux urbains. 

De plus, afin d’éviter toute dissémination vers l’extérieur du site, les roues des engins seront nettoyées avant 
de quitter la zone de travaux. Ceci afin d’éviter le transport de racines ou graines dans les terres collées aux 
roues. 

Une attention particulière sera apportée à l’usage des terres contaminées exportées du site. Cet export sera 
limité au maximum. 

Dans ce cadre, il convient que le déplacement de substrats et de mottes accueillant les espèces 
végétales protégées ne provoque pas la dissémination d’espèces invasives. C’est pourquoi, les 
stations ou plants présents au sein des habitats de fourrés à plantes invasives ne feront pas l’objet de 
déplacements. De plus, un suivi annuel sera réalisé durant les 5 premières années suivant la 
réimplantation pour prévenir la présence de plantes invasives. 
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 Synthèse des mesures de réduction en phase travaux 

 

Numéro 
mesure 

Type Intitulé Espèces cibles Principe 

MR1 Réduction Choix de la période 
de moindre impact 
pour le défrichage 

Avifaune, Lézard des 
murailles, 
entomofaune 

Défrichage doux (engins portés 
légers) et destruction du bâti entre 
septembre et février. 

MR2 Réduction Mesures relatives 
aux plantes 
protégées durant la 
phase 1 

Linaire couchée, 
Gesse des bois et 
Ophrys abeille 

Défrichage des emprises des 
stations de 2015 de Linaire 
couchée. Déplacement des 
substrats de Linaire vers un site 
en phase 2. 

MR3 Réduction Aménagement d’une 
zone refuge en 
phase travaux 

Lézard des 
murailles, 
entomofaune 

Défrichage d’un secteur colonisé 
par le Buddleia, puis maintien de 
l’habitat ouvert durant toute la 
phase travaux pour permettre le 
maintien d’une population de 
Lézard des murailles notamment 

MR4 Réduction Lutte contre la 
dissémination des 
plantes invasives 

Plantes invasives 
inventoriées sur site 

Mise en place d’un plan de lutte en 
phase travaux et d’un suivi post-
travaux permettant de contrôler la 
présence de ces espèces 

MR5 Réduction Plan de respect de 
l’environnement 

Ensemble de 
éléments naturels 

Mise en place d’une démarche 
« chantier propre » avec les 
entreprises en phase travaux 
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6. Analyse des incidences sur la santé 

Conformément à l’article R122-5-5° du code l’environnement, ce chapitre expose les incidences du projet sur la 
santé humaine. Celui-ci a été actualisé en 2017, par l’intégration des derniers résultats issus des investigations 
sur le sol. 

6.1. Compléments janvier 2022 

En lien avec les réponses apportées par la Métropole Européenne de Lille suite à l’avis de l’autorité 
environnementale du 12 février 2019 et les conclusions du commissaire enquêteur rendues à l’issue de 
l’enquête publique complémentaire de 2019, les paragraphes suivants ont été complétés : 

• 6.3 - Incidences de la qualité de l’air sur la santé ; 

• 6.3.4 - Mesures d’accompagnement. 

6.2. Incidences du bruit sur la santé 

 Généralités 

Les effets du bruit sur la santé sont de deux types : 

• effets auditifs, 

• effets extra-auditifs. 

◼ Effets auditifs 

Les effets auditifs comprennent la fatigue auditive et la perte auditive. La fatigue auditive correspond à un 
déficit temporaire d’audition qui se caractérise par une diminution de la sensibilité auditive pendant un temps 
limité après la fin de la stimulation acoustique. La perte auditive se caractérise par son irréversibilité et peut 
atteindre plusieurs stades : surdité légère, surdité moyenne ou surdité sévère.  

◼ Effets extra-auditifs 

Les effets extra-auditifs sont les réactions que le bruit met en jeu sous forme d’une réaction générale, réaction 
de stress avec ses composantes cardiovasculaires (augmentation de la pression artérielle…), neuro-
endocriniennes, affective… 

Les effets subjectifs regroupent des effets divers comme la gêne due au bruit, les effets du bruit sur les 
attitudes et les comportements, les effets sur la performance ou encore sur l’intelligibilité de la voix. Ici encore, 
l’établissement de liens entre effets sanitaires subjectifs et niveaux d’exposition au bruit est difficile. Ainsi le 
bruit n’expliquerait au mieux que 30 à 40 % de la gêne exprimée, bien d’autres facteurs non acoustiques 
intervenant dans la réaction individuelle. 

Dans un rapport de 2013, intitulé « évaluation des impacts sanitaires extra-auditifs du bruit environnemental », 
l’ANSES soulignait que la caractérisation de l’exposition sonore via l’utilisation d’indices acoustiques seuls ne 
permet pas d’évaluer correctement les impacts sanitaires extra-auditifs du bruit. Un des principaux effets extra-
auditifs du bruit concerne les perturbations du sommeil. Des éveils peuvent être obtenus pour des intensités 
sonores de 55 dB(A) et plus. 

 

◼ Définition des relations dose-réponse – Valeurs guides de l’OMS 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a proposé en 1999 des valeurs guides relatives aux effets 
spécifiques du bruit sur la santé en fonction des environnements spécifiques. 

 

 

 

En 2009, l’OMS a complété ces valeurs guides pour la période de nuit afin de limiter les troubles du sommeil : 

• Valeur cible intermédiaire : 55 dB Lnight (soit 58 dB(A) en LAeq22h-6h) ; 

• Valeur cible : 40 dB Lnight (soit 43 dB(A) en LAeq22h-6h). 

 

◼ Seuils de nuisance concernant le bruit routier 

Fatigue auditive et perte auditive  

On estime qu’une exposition permanente à des niveaux sonores inférieurs à 70 dB(A) n’entraîne pas de déficit 
auditif. C’est en ce sens que l’OMS annonce que « l'exposition pendant plus de 8 heures par jour à un niveau 
sonore dépassant 85 dB peut être dangereuse ». Les niveaux sonores mesurés chez les riverains 
d’infrastructures routières sont couramment bien en deçà de cette valeur seuil sur cette base de temps.  
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Effets extra-auditifs  

Le seuil de déclaration des effets non auditifs est très difficile à déterminer, du fait de la complexité des 
facteurs déclenchant et de la grande variabilité de sensibilité entre individus. On considère que pour la 
moyenne des individus, le stress psychologique dû au bruit apparaît au-delà des seuils de gêne définis par 
l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières :  

• seuil diurne : LAeq(6 h - 22 h) = 60 dB(A),  

• seuil nocturne : LAeq(22 h - 6 h) = 55 dB(A).  

 

Ces seuils de gêne sont basés sur des enquêtes sociales ou socio-acoustiques menées depuis plusieurs 
dizaines d’années sur la gêne due au bruit. L’arrêté du 5 mai 1995 considère ces valeurs seuils en façade des 
bâtiments, mais elles peuvent être étendues à tout lieu de résidence prolongée des individus (intérieur des 
logements, balcon, terrain privatif).  

L’OMS considère que la nuisance intervient pour des niveaux sonores supérieurs à 50-55 dB(A) en espaces 
extérieurs et supérieurs à 35 dB(A) dans les pièces de vie des bâtiments d’habitation. 

 

Perturbation du sommeil nocturne  

Concernant la perturbation du sommeil nocturne, l’OMS considère les valeurs seuils suivantes au-delà 
desquelles des troubles peuvent apparaître :  

A l’extérieur des bâtiments 

• Valeur cible : 40 dB Lnight (niveau permettant de protéger la population y compris les groupes les plus 
sensibles tels que les enfants, les malades, les personnes âgées) ; 

• Valeur cible intermédiaire : 55 dB Lnight (niveau au-delà duquel, des effets sur la santé apparaissent 
fréquemment et une importante proportion de la population souffre de troubles du sommeil). 

A l’intérieur des chambres à coucher 

• niveau sonore moyen : LAeq = 30 dB(A) sur 8 heures,  

• niveau sonore maximum : LAmax = 45 dB(A).  

Cela ne signifie pas que pour des niveaux sonores inférieurs, il n’existe pas d’effets visibles du bruit sur la 
qualité du sommeil, mais il est admis qu’un bruit inférieur à ces valeurs seuils n’a pas de nocivité à terme.  

 

 Incidences du projet 

◼ En période de jour 

Pour la population actuellement résidente dans les quartiers avoisinants au site de Saint-Sauveur, la réalisation 
de projet ne conduit pas à la modification sensible de l’ambiance sonore ; les niveaux acoustiques restant 
similaires. 

Ainsi même si les populations actuelles peuvent être exposées à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs 
guide présentées au préalable, cela n’est pas dû au fait de la réalisation du projet. 

On constate qu’actuellement et à l’état futur les façades des habitations situées le long des voies autour du site 
de Saint-Sauveur, sont exposées à des niveaux acoustiques supérieurs aux seuils de gêne (55 dB(A), 60 
dB(A)). 

Pour la future population résidente de Saint-Sauveur, les seuils de gêne ne sont pas dépassés au cœur des 
îlots qui préservent une ambiance sonore calme. En revanche, ils sont dépassés le long des voies nouvelles et 
des voies existantes. 

 

 

◼ En période de nuit 

Comme pour la période de jour, les éventuels dépassements des valeurs guide OMS à l’état futur pour la 
population actuellement résidente autour du site ne sont pas dus à la réalisation du projet. 

Pour la future population résidente de Saint-Sauveur, la valeur cible de 55 dB Lnight est dépassée au niveau 
des façades des bâtiments situés le long des rue de Cambrai et Camille Guérin, des boulevards Painlevé et 
Lebas ainsi que le long de la voie nouvelle prolongeant la rue Camille Guérin.  

Pour tous ces bâtiments, si les chambres à coucher sont orientées vers ces sources de bruit, il est fort 
probable que les populations soient exposées à un risque de troubles du sommeil (en l’absence d’isolement 
acoustique suffisant). 

Il convient de souligner que les cœurs des îlots sont préservés, les niveaux sonores restant en deçà de 45 
dB(A) en LAeq (22h-6h). 

 

 Mesures réglementaires 

Afin d’atteindre les objectifs fixés par la réglementation (l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 
1996) qui précise que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines doit être égal ou inférieur 
à 35 dB (A) en période diurne (LAeq (6h-22h)) et 30 dB (A) en période nocturne (LAeq (22h-6h)), les 
performances des isolements devraient s’établir comme suit : 

TABLEAU 62 : PERFORMANCES DES ISOLEMENTS ACOUSTIQUES 

Nom de l'infrastructure 
Objectif d’isolement acoustique 

de la façade exposée 

Rue de Cambrai 38 dB 

Boulevard de Verdun 38 dB 

Boulevard J.-B. Lebas 38 dB 

Boulevard du Président Hoover 38 dB 

Boulevard Painlevé 38 dB 

Rue Maubeuge 35 dB 

 

Les autres logements auront un isolement minimum de façade de 30 dB. 

 Mesures d’accompagnement  

Au stade d’avancement du projet, les orientations d’aménagement prises en compte dans le plan guide pour 
limiter les nuisances sonores sont les suivantes : 

• L’usage de la voiture est réduit à deux axes principaux et les dispositions sont prises pour fluidifier le 
trafic. Autours des ilots nordiques, le trafic est très limité, ce qui contribue à réduire les nuisances. 
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• Les bâtiments les plus hauts se situent rue de Cambrai et le long du nouvel axe est-Ouest, formant 
ainsi un écran acoustique qui protège les cœurs d’ilot. 

• Le programme est adapté aux différentes intensités acoustiques : 

o les RdC sur rues sont programmés en priorité en commerces, services ou bureaux ; 

o lorsque des logements sont installés en RdC, ils sont tous en duplex (pièces calmes à 
l’étage) ; 

o les logements sont mis à distance du métro aérien. 

• Les îlots sont fermés par des bâtiments de hauteurs variables.  

• La configuration des îlots permet de disposer l’ensemble des pièces de sommeil sur les cœurs d’îlot 
calmes. 

Tous ces principes d’aménagement seront complétés et précisés au fur et à mesure de l’avancement des 
étapes de conception du projet. 

 Pistes de recommandations dans la suite du projet 

Dans la suite du projet les pistes suivantes d’aménagement pourront être étudiées afin d’améliorer le confort 
acoustique des futurs habitants et usagers : 

• Conception des logements, orientation, disposition spatiale : l’orientation du bâtiment va induire 
plus ou moins de façades exposées au bruit. Une construction parallèle à la route va permettre de 
créer un écran très efficace au bruit avec une façade côté rue certes exposée mais aussi une façade 
côté intérieur très calme. Ce type de solution permet à l’habitant de gérer son confort intérieur en 
choisissant son exposition sonore. L’autre solution perpendiculaire à la voie qui peut paraître a priori 
moins impactante (3 dB de moins sur une façade latérale que sur la façade parallèle à la route) est 
souvent très mal vécue par les habitants qui se retrouvent dans une situation où toutes les pièces sont 
bruyantes, donc sans solution de repli. Une réflexion sur l’organisation interne des bâtiments sera 
également conduite. 

• Choix des usages et répartition spatiale des bâtiments : les bâtiments les plus sensibles sont 
protégés par d’autres moins sensibles ou plus facilement isolables. Par exemple, seront mis en 
première ligne les garages, les commerces, les bureaux, les hôtels (pour lesquels la solution isolation 
de façade est très acceptable) afin de protéger en priorité les bâtiments d’habitation à l’arrière. 

• Application de la démarche HQE en acoustique : la cible n°9 « confort acoustique » se décompose 
en 4 cibles élémentaires applicables au bâtiment : 

o Correction acoustique des locaux par maîtrise des champs réverbérés et réduction des bruits 
gênants produits à l’intérieur même d’un local (action sur les pouvoirs d’absorption des parois 
du local). 

o Isolation acoustique : elle consiste à définir un niveau minimal d’isolement acoustique ou un 
niveau maximal de pression acoustique relativement au bruit aérien (source extérieure au local 
mais intérieure au bâtiment), aux bruits extérieurs (sources extérieures aux bâtiments), aux 
bruits d’impacts et aux bruits d’équipements. 

o Affaiblissement des bruits d’impacts et d’équipements : pour affaiblir un bruit d’impact sur un 
plancher, il faut traiter ses deux modes successifs de transmission : transmission au plancher 
de l’énergie mécanique du solide et transmission solidienne de cette énergie. Pour affaiblir un 
bruit d’équipement, il faut traiter sa source et sa transmission par les milieux solides. 

o Zonage acoustique : pour les logements, il faudrait envisager un zonage acoustique de 
l’espace intérieur, en séparant espace vie/repos, parents /enfants… 

• Rôle du végétal : l’intérêt de la végétalisation en plus d’une appréciation subjective généralement très 
positive en milieu urbain est de : 

o créer des masses végétales qui agissent sur la propagation du bruit et le ressenti du sonore en 
modulant les sons, 

o rajouter des sources de bruit spécifiques « naturelles » valorisantes voire masquantes : 
oiseaux, vent dans les branches,...  

• Des aménagements de mur anti –bruit végétalisé en bordure de la voie principale de la ZAC 
permettant de préserver une ambiance sonore calme pourront être étudiés (jardin de la Vallée et le 
cours). 
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6.3. Incidences de la qualité de l’air sur la santé 

Des compléments sur le lien entre pratique du sport et qualité de l’air ont été développés dans les réponses 
apportées par la Métropole Européenne de Lille suite à l’enquête publique complémentaire de 2019. Ils sont 
présentés en « annexe 11 : conclusions et avis du commissaire enquêteur du 25 mars 2019 et mémoire en 
réponse ». 

De plus, une expertise conduite par un groupe d’experts scientifiques a été menée afin de vérifier que la 
localisation projetée de la piscine était compatible pour les futurs usagers, avec les modifications 
physiologiques à l’effort lors des activités sportives, compte-tenu de la qualité de l’air à cet endroit. Le rapport 
complet de cette expertise est présenté en « annexe 12 : rapport d’expertise à propos de la localisation de la 
piscine du projet d’aménagement de la gare Saint-Sauveur à Lille ». 

 Principaux polluants et leurs effets 

En milieu urbain, les polluants représentatifs de la pollution sont les suivants : les oxydes d’azote, les 
particules, l’ozone, les composés organiques volatils, le monoxyde de carbone. 

◼ Oxydes d’azote (NOx) 

Origine 

Les oxydes d‘azote comprennent principalement le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d‘azote (NO2). Ils 
sont essentiellement émis lors des phénomènes de combustion. En contexte urbain, la principale source de 
NOx est le trafic routier. Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone et 
se transforme en dioxyde d’azote (NO2).  

Il est à noter que les installations de combustion ou encore les pratiques agricoles et industrielles sont, dans 
une moindre mesure, sources d’émissions en NOx. 

 

Effets 

Le dioxyde d’azote (NO2) est un oxydant puissant. Il pénètre dans les voies aériennes inférieures notamment 
les bronchioles. 

A de fortes concentrations, le NO2 provoque des lésions inflammatoires de l'épithélium de type oxydatif avec 
libération de médiateurs chimiques et de radicaux libres. On note une augmentation des lymphocytes et des 
macrophages dans le liquide broncho-alvéolaire pour des expositions à des doses très élevées. 

Un certain nombre d'études épidémiologiques ont aussi permis d'évaluer les liens entre les niveaux de dioxyde 
d'azote dans l'air ambiant et la santé. L'augmentation des niveaux de NO2 est corrélée à une augmentation de 
la mortalité et des hospitalisations pour pathologies respiratoires et cardio-vasulaires. Les études 
épidémiologiques ont également montré que les symptômes bronchitiques chez l'enfant asthmatique 
augmentent avec une exposition de longue durée au NO2. On associe également une diminution de la fonction 
pulmonaire aux concentrations actuellement mesurées (ou observées) dans les villes d'Europe et d'Amérique 
du Nord. Cependant les études épidémiologiques ne permettent pas de dissocier les effets du NO2 de ceux 
des autres polluants émis ou formés avec lui. 

Des études expérimentales réalisées chez l’homme et chez l’animal indiquent que le NO2 – à des 
concentrations dépassant 200 μg/m3 pendant de courtes périodes – est un gaz toxique qui a des effets 
importants sur la santé. Les études de toxicologie chez l’animal laissent également à penser qu’une exposition 
à long terme au NO2 à des concentrations supérieures aux concentrations ambiantes courantes a des effets 
indésirables. 

 

◼ Particules 

Origine 

Les particules fines peuvent être distinguées, selon leur diamètre, en PM10 (diamètre inférieur à 10 μm) et 
PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 μm). Les combustions industrielles, le transport, le chauffage domestique et 
l’incinération des déchets sont des émetteurs de particules en suspension.  

Les particules peuvent être transportées sur de longues distances et faire l’objet de phénomènes de 
réémission une fois déposées. 

 

 

Effets 

L'effet des particules dépend de leur taille. Les particules les plus grosses se déposent sur la muqueuse de 
l'oropharynx et sont dégluties, la voie de pénétration principale est donc digestive. Les particules fines se 
déposent sur l'arbre trachéo-bronchique et vont atteindre les alvéoles pulmonaires. Le taux de déposition est 
très important pour les particules ultra fines de moins de 0,5 µm, il est de 20% pour les particules de 0,5 à 2,5 
µm. Ces particules sont éliminées par phagocytose ou par le tapis mucociliaire. Au niveau cellulaire, les 
particules provoquent une inflammation avec libération de médiateurs chimiques et de radicaux libres au 
niveau des voies respiratoires. 

 

 

 

Certaines études expérimentales montrent une association entre les particules et des marqueurs sanguins de 
l'inflammation (taux de fibrinogène et protéine C réactive notamment). Les particules auraient aussi un effet 
allergisant selon deux mécanismes, une augmentation de la synthèse des anticorps IgE résultant de 
l'activation des cellules du système immunitaire d'une part et une modification du pouvoir antigénique de 
certains pollens d'autre part. Les effets cancérogènes observés dans certaines études sont liés à la présence 
de molécules cancérogènes adsorbées à la surface des particules émises par les véhicules diesels. Enfin, des 
associations entre particules et saturation de l'oxygène sanguin, viscosité plasmatique et pression sanguine 
ont récemment été décrites (Extrapol n°32/Septembre 2007). 

De nombreuses études épidémiologiques ont mis en évidence des associations à court terme entre les niveaux 
ambiants de particules et différents effets qui sont : une augmentation de la mortalité, des admissions 
hospitalières, de la prise de médicaments et des consultations médicales, des réactions inflammatoires des 
poumons, des symptômes respiratoires. Ces effets concernent l'appareil respiratoire mais également l'appareil 
cardiovasculaire. Les études concernant les effets à long terme sont moins nombreuses mais leurs résultats 
vont dans le sens d'un effet délétère lié à une exposition chronique aux particules, sur l'appareil cardio-
pulmonaire en particulier, qui s’avèrent sans doute plus importants pour la santé publique que les effets à court 
terme. Une exposition à long terme aux particules diminue significativement l’espérance de vie, augmente les 
risques de mortalité liés aux maladies cardio-vasculaires et au cancer du poumon. Les autres effets démontrés 
par les études sont un accroissement des symptômes des voies respiratoires inférieures, des maladies 
respiratoires obstructives chroniques, une réduction des fonctions pulmonaires chez les enfants et les adultes. 
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◼ Ozone (O3) 

Origine 

L’ozone est un polluant secondaire (pas de source directe, formation à partir de réactions chimiques dans 
l’atmosphère) dont la production dépend des conditions climatiques (favorables lors de fort ensoleillement, 
températures élevées et absence de vent) et de la présence de précurseurs (oxydes d’azote et composés 
organiques volatils). 

 

 

Effets 

A ce jour, ce sont les effets à court terme liés à l’ozone qui ont été les plus étudiés par les travaux 
épidémiologiques. La plupart d’entre eux ont mis en évidence des associations entre les variations journalières 
des concentrations ambiantes de l’O3 et de nombreux indicateurs sanitaires. Tout d'abord, il ressort de la 
littérature que la prévalence des symptômes respiratoires est d’autant plus importante que les niveaux d’O3 
sont élevés, que la durée d’exposition est longue et que l’hyperventilation des sujets est importante. Lorsque 
les niveaux d’O3 augmentent, il a été observé une diminution de la fonction respiratoire chez les adultes et les 
enfants, qu’ils soient sains ou symptomatiques. Chez des enfants asthmatiques, un certain nombre d'études 
met en évidence une augmentation de la toux et de la fréquence des crises d'asthme lors d'une augmentation 
des niveaux d'ozone. Par ailleurs, l'augmentation des niveaux d'ozone est corrélée à une augmentation à court 
terme de la mortalité et des hospitalisations. Ces liens sont généralement plus marqués pour des causes 
spécifiques de mortalité telles que la mortalité cardiovasculaire et la mortalité respiratoire. 

 

◼ Monoxyde de carbone 

Origine 

Il provient de la combustion incomplète des combustibles et des carburants. Des taux importants de CO 
peuvent provenir d’un moteur qui tourne dans un espace clos, d’une concentration de véhicules qui roulent au 
ralenti dans des espaces couverts ou du mauvais fonctionnement d’un appareil de chauffage. 

 

Effets 

La voie respiratoire constitue la seule voie de pénétration de ce polluant dans l’organisme. Après être passé 
dans le sang, le monoxyde de carbone se fixe sur l’hémoglobine pour former le carboxyhémoglobine (COHb), 
ce qui provoque une réduction de la capacité de transport d’oxygène du sang et engendre notamment des 
troubles cardio-vasculaires. 

 

◼ Composés Organiques Volatils (COV) 

Origine 

Les composés organiques volatils sont libérés lors de l'évaporation des carburants, ou dans les gaz 
d'échappement. Ils sont émis majoritairement par le trafic automobile, le reste des émissions provenant de 
processus industriels de combustion. Cette famille comprend de nombreux composés regroupés dans les 
sous-familles des alcanes, des alcènes et alcynes, des aldéhydes et cétones, des hydrocarbures aromatiques 
monocycliques et des hydrocarbures halogénés. En termes de qualité de l’air on évoque le plus souvent la 
sous-famille des hydrocarbures aromatiques monocycliques dont le benzène, le toluène, l’éthybenzène et les 
xylènes sont les composés les plus caractéristiques. 

 

Effets 

Benzène : Parmi les composés organiques volatils, qui comprennent un grand nombre de substances, le 
benzène est un composé majeur en termes d’impact sanitaire. C’est un cancérigène notoire (classé 
cancérigène de catégorie A pour l’homme par l’Union européenne). Il présente des risques de leucémie. 

 

Toluène : Il a été démontré que l'exposition au toluène provoquait une irritation des yeux, du nez et de la 
gorge, des maux de tête, des étourdissements et une sensation d'ivresse. Elle a également été associée à des 
effets neurologiques, y compris une baisse de la performance dans les tests de mémoire à court terme, 
d'attention et de concentration, de balayage visuel et perceptivo-moteurs, et de dextérité digitale lors de 
l'accomplissement d'activités physiques ainsi qu'à des effets négatifs sur la vision des couleurs et la capacité 
auditive.  

 

Ethylbenzène : Les effets de ce polluant sur la santé humaine sont mal connus. En raison des effets nocifs 
constatés chez les animaux lors de tests, ce dernier a été classé comme peut-être cancérogène par le Centre 
International de Recherche sur le Cancer (groupe 2 B).  

 

Xylènes : Pour les trois formes de xylènes, les scientifiques ont constaté des effets similaires. A des 
concentrations de fond et pour une exposition quotidienne, aucun n’effet n’a été observé sur la santé.  

Pour une exposition de courte durée à des concentrations élevées les effets possibles sont : une irritation de la 
peau, des yeux, du nez, de la gorge, des difficultés à respirer, une altération de la fonction pulmonaire, une 
réponse tardive à un stimulus visuel, des troubles de la mémoire; des malaises à l'estomac, et des 
changements dans le foie et les reins. Une exposition à court ou à long terme à de fortes concentrations peut 
entrainer des troubles sur le système nerveux. 

 Valeurs recommandées 

Afin de protéger la santé humaine, des seuils ont été fixés par la réglementation française et européenne et 
des valeurs guides ont été élaborées par l’OMS. 

 

TABLEAU 63 : VALEURS OMS POUR LA QUALITE DE L’AIR 

Polluant Valeur OMS (µg/m3) Seuils réglementaires (valeurs 
limites* pour la protection de la 
santé) µg/m3 

Dioxyde d’azote 40 (moyenne annuelle) 

200 (moyenne sur 1 heure) 

40 (moyenne annuelle) 

200 (moyenne sur 1 heure) 

Monoxyde de carbone 100000 (sur 15 minutes) 

60000 (sur 30 minutes) 

30000 (moyenne sur 1 heure) 

10000 (moyenne sur 8 heures) 

10000 (moyenne sur 8 heures) 

Benzène Cf. ERU en bas de tableau. 5 (moyenne annuelle) 

Particules (PM10) 20 (moyenne annuelle) 

50 (moyenne journalière) 

40 (moyenne annuelle) 

50 (moyenne journalière – 35 jours de 
dépassement autorisés par année 
civile) 

Particules (PM2.5) 10 (moyenne annuelle) 

25 (moyenne journalière) 

25 (moyenne annuelle applicable au 
1er janvier 2015) 

Ozone 100 (moyenne sur 8 heures) - 
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 Incidences du projet 

Sans que les valeurs limites ne soient dépassées, les lieux du projet les plus exposés aux polluants sont situés 
aux bords des infrastructures ceinturant le site (rues Cambrai et Maubeuge, boulevard Lebas, Hoover et 
Painlevé).  

 

Concernant les particules PM10 et PM2.5, la population sera exposée à des concentrations supérieures aux 
valeurs guide OMS de 20 µg/m3 et 10 µg/m3 en moyenne annuelle. Comme il a été vu précédemment, cette 
exposition n’est pas due au projet, mais à la pollution de fond existante. Le projet limitant la place de la voiture 
et favorisant les déplacements doux, n’induit pas de dégradation de la qualité de l’air. 

 Mesures d’accompagnement 

Des précisions ont été apportées sur les mesures d’accompagnement portant sur la qualité de l’air intérieur. 
Celles-ci sont présentées en « annexe 10 : avis de l’autorité environnementale du 12 février 2019 et mémoire 
en réponse » (réponse à la recommandation n°11 sur la qualité de l’air intérieur, page 57 du mémoire en 
réponse). 

Au stade d’avancement du projet, les orientations d’aménagement suivantes prises en compte dans le plan 
guide et dans les cahiers de prescriptions permettent de limiter la pollution atmosphérique : 

Air extérieur 

• L’usage de la voiture est réduit à deux axes principaux et les dispositions sont prises pour fluidifier le 
trafic. Autours des ilots Nordiques, le trafic est très limité. 

• Vents dominants et forme urbaine : à l’échelle du quartier, les principaux axes de circulation créés sont 
orientés Est-Ouest et Nord-Sud. Ces deux orientations connaissent des vents suffisants tout au long 
de l’année, qui faciliteront naturellement la dispersion des polluants. Le profil généreux des voiries 
(rapport H/L de la rue principale créée est de l’ordre de 0,3) limitera considérablement l’effet de rue 
canyon, défavorable à la dispersion des polluants. Enfin, l’organisation des façades des voiries 
principales non continues et avec un épannelage varié, facilitera la dispersion des polluants dans tout 
le site. 

Air intérieur 

• Formes urbaines et qualité de l’air intérieur 

o Pour faciliter le renouvellement d’air des logements, tous les logements bénéficient d’une 
ventilation traversante sur deux façades opposées à partir de T3 (enfilade séjour/salle à 
manger/cuisine). Les seules dérogations possibles à cette règle sont : 

▪ Une double orientation permise aux angles des îlots si les deux murs ont un 
dimensionnement intérieur minimum de 3.5 mètres. Ces deux murs doivent comporter 
des baies. 

▪ des T1 ou T2 mono orientés dans une direction allant d’Est à Ouest°, direction pour 
lesquels les vents sont favorables à la ventilation. 

• Organisation des logements pour la qualité de l’air intérieur 

o Les débits hygiéniques de renouvellement d’air sont dimensionnés afin d’assurer une bonne 
qualité de l’air au sein des logements. Ainsi le taux de renouvellement d’air prescrit est 
n ≥ 0,45 vol/h (n : moyenne sur le logement du taux de renouvellement d’air hygiénique 
ramené au volume utile) . 

o Les entrées d’air devront être positionnées dans des zones présentant une qualité d’air moins 
dégradée : de préférence en hauteur et pas directement influencé par la pollution. 

• Matériaux pour la qualité de l’air intérieur 

o Une liste de préconisations concernant les matériaux mis en œuvre au sein des logements 
sera donnée aux constructeurs, afin de lutter contre les polluants intérieurs (COV, 
formaldéhydes) et déterminera des prescriptions sur notamment : 

▪ les peintures, 

▪ l’usage du PVC, 

▪ les revêtements de sol, 

▪ l’isolation 

▪ les bois. 

▪ les colles. 

 Pistes de recommandations dans la suite du projet 

Dans la suite du projet le choix des usages des pièces des logements en fonction de l’exposition de la façade, 
et le positionnement des entrées d’air des ventilations, pourront être étudiées afin d’améliorer la qualité de l’air. 

 

6.4. Incidences des sols sur la santé 

 Caractéristiques du site 

Des études documentaires et des investigations de terrain ont été menées en 2012 et 2013, afin de 
caractériser les sols. 

Cette caractérisation constitue une première approche, elle a permis de dresser un historique du site et de 
localiser les anomalies.  

Outre l’analyse bibliographique et historique, cette première caractérisation comprenait un programme 
d’investigations incluant 15 sondages de 2 à 3 mètres de profondeur. 

Cette première caractérisation a démontré la présence localisée d’anomalies en hydrocarbures, en carbone 
organique total et fluorures, ainsi que des anomalies généralisées en métaux lourds. 

 

◼ Sur le site (hors belvédère) 

Les métaux 

La quasi-totalité du site présente des anomalies en métaux lourds dans les remblais de surface, mais les 
différentes analyses réalisées sur les échantillons montrent que ces métaux ne sont pas lixiviables. Cependant 
cela ne signifie pas que les métaux contenus dans les sols bruts ne présentent pas de risques sanitaires. 

La problématique sanitaire liée à ces composés est l’ingestion. 

 

Les hydrocarbures 

Plusieurs poches de terrain présentent des concentrations en hydrocarbures supérieures à la valeur guide 
(arrêté d’octobre 2010). Ces teneurs ont été mesurées dans les sols de surface mais au vu des propriétés de 
ce polluant il est fort probable qu’ils se retrouvent plus en profondeur. 
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La problématique sanitaire liée à ces composés est l’ingestion et potentiellement l’inhalation (si présence de 
composés volatils). 

 

Les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 

Il a été mesuré des HAP totaux en concentration supérieure à la valeur de référence au droit d’un sondage 
dans les sols de surface. Par contre, il est fortement envisageable que des teneurs encore importantes se 
trouvent plus en profondeur. Il a été mesuré en différents points du site des concentrations en benzo(a)pyrène 
qui seront à prendre en considération lors de l’aménagement du site (potentiel risque sanitaire). 

La problématique sanitaire liée à ces composés est l’inhalation de ces substances volatiles. 

 

Carbone Organique Total et fluorures 

Il a été mesuré de manière ponctuelle des teneurs supérieures aux valeurs de référence. 

Ces concentrations n’ont pas d’influence en matière de risque sanitaire. 

 

La figure suivante présente la localisation des anomalies. 

 

FIGURE 190 : LOCALISATION DES ZONES IMPACTEES 

 

◼ Sur la partie belvédère 

Les investigations environnementales réalisées sur la parcelle ont mis en évidence des anomalies liées à des 
dépassements de concentrations, en comparaison à des valeurs de référence. 

• Concernant les paramètres organiques analysés, des HCT, des BTEX et dans une moindre mesure 
des HAP détectés dans les sols dans des gammes de concentrations pouvant engendrer des risques 
sanitaires, notamment par inhalation. Ces impacts sont majoritairement observés au Sud du site, dans 
une zone historiquement aménagée pour les besoins des infrastructures de voiries (mât d’éclairage 
notamment) puis remblayés avec des matériaux manifestement de mauvaise qualité. Au stade du 
projet, la programmation prévoit la construction d’immeubles pour l’accueil d’activités tertiaires et de 
logements. 

• Les métaux (sur l’ensemble du site), HAP (Sud du site), BTEX (Sud du site) et HCT (Sud du site et un 
point au Nord) détectés dans les sols du Belvédère peuvent également engendrer des risques 
sanitaires par ingestion et contact cutané. 

 Effets des polluants 

Certains métaux lourds sont connus pour leur pouvoir neurotoxique (par ex. le plomb) ou cancérogène (par ex. 
l’arsenic, le chrome VI, le cadmium) par ingestion et/ou inhalation. 

Certains hydrocarbures, en particulier le benzène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), sont 
reconnus pour leur effet CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique). En 2003, les HAP ont été rajoutés aux 
produits visés par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants : ils ont été classés 
comme produits très préoccupants pour la santé. 

 Mesures 

Pour les aménagements ne nécessitant pas de terrassement, des mesures de gestion des terres polluées 
seront prises pour les sols impactés par une pollution aux métaux, HAP et HCT. En effet, pour ces polluants 
les concentrations rencontrées présentent des risques sanitaires. A l’inverse, pour les fluorures et COT, il n’est 
pas nécessaire de prendre des mesures particulières, étant donné l’absence de risques sanitaires et 
environnementaux. 

Pour les aménagements nécessitant des terrassements, des mesures de gestion des terres polluées seront 
prises pour les sols impactés par une pollution, quelle que soit la nature du polluant. Il s’agit là d’une situation 
courante, qui est parfaitement compatible avec la faisabilité du projet. 

Deux types de technique de gestion des terres polluées seront utilisés : 

• l’excavation : elle doit être accompagnée d’actions complémentaires afin de traiter et/ou stocker les 
terres excavées. Elle constitue une phase préliminaire de traitement/réhabilitation. Les terres, selon la 
nature et la concentration des polluants seront ensuite soit : 

o évacuées directement hors site pour stockage en CSD216 ou ISDI17 ; 

o traitées sur site pour ensuite être évacuées hors site pour réutilisation ou réutilisées sur site. 

 

 

 

 

 
16 Centre de Stockage des Déchets (classe 2) 
17 Installation Stockage de Déchets Inertes 

Emplacement des anciennes halles C et D la zone a été 
jusque sous les fondations 

Zones présentant un impact en hydrocarbures 

Zones présentant des valeurs en COT et flurorures 
supérieures aux valeurs de l’arrêté d’octobre 2012  

Zones présentant un impact HAP et/ou des 
concentrations en benzo(a)pyrène 

Zone présentant un impact en métaux lourds 
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• le confinement : le but de cette technique est d’isoler en surface les sols impactés afin de prévenir des 
contaminations vers d’autres milieux ou hors site et limiter les flux de gaz vers l’atmosphère et les 
logements. Cette technique est particulièrement adaptée pour les métaux présents en grandes 
quantité, souvent dans les remblais, sous forme non ou peu lessivable. Cette technique nécessite 
l’apport sur site de terres avec des caractéristiques lithologique et granulométrique spécifiques ou la 
pose de géomembrane. 

Afin de choisir les modes de gestion adaptés, des investigations complémentaires seront réalisées dans le 
cadre de l’avancement du projet et selon les usages qui seront définis, afin de délimiter précisément les 
poches de terres impactées. 

Il sera notamment réalisé une étude de caractérisation des sols en amont de la cession de chaque lot de la 
ZAC visant à analyser, par la réalisation d’étude historiques et documentaires ainsi que de sondages in-situ, la 
qualité des sols au regard de : 

• leur compatibilité avec les usages projetés, 

• des filières d’évacuation pour les terres excavées. 

Toute pollution rencontrée sera traitée conformément à la réglementation en vigueur. 

 Actualisation 2017 – première phase opérationnelle 

Des investigations sur le sol ont été menées en 2017 au droit des futurs îlots Nordiques et de la zone CREM 
(ancien Centre de Réparation des Engins Moteurs), des terrains correspondant à la première phase du projet. 

Ces zones sont localisées sur la figure ci-dessous. 

FIGURE 191 : LOCALISATION DES ZONES INVESTIGUEES 

 

Résultats sur les matériaux restant en place (zone « îlots Nordiques ») – analyse du risque sanitaire 

Pour les matériaux restant en place (entre 3 et 4 mètres de profondeur) Aucun impact de pollution significatif 
n’est mis en évidence dans ce périmètre. L’étude montre qu’il n’existe aucune incompatibilité sanitaire du 
site avec son usage futur. 

 

Résultats sur les matériaux restant en place (zone « CREM ») – analyse du risque sanitaire 

Concernant les terres maintenues en place au droit de la zone « CREM » (terres prélevées entre 4 et 5 
mètres), aucun impact de pollution significatif n’est mis en évidence dans ce périmètre. L’étude montre qu’il 
n’existe aucune incompatibilité sanitaire du site avec son usage futur. 

 

Qualité des terres sur le premier mètre d’épaisseur (zone « CREM ») – analyse du risque sanitaire 

Des impacts de pollution significatifs en HCT C10-C40 (D3 0-1 m) et en HAP (A1 0-1 m, C2 0-1 m, C3 0-1 m et D1 0-1 

m) ont été mis en évidence lors des investigations menées par EMTS.  

Ces spots de pollution présentent une extension très limitée en surface et en profondeur, et conformément à la 
méthodologie nationale pour la gestion de sites et sols pollués, leur excavation et leur élimination est 
privilégiée par rapport à l'étude de solution de maintien sur site. L'absence d'impacts dans les gaz du sol en 
profondeur permet de conclure en l'absence de risques sanitaires, et dans ce cadre, un plan de gestion au 
sens de la méthodologie n'est pas nécessaire.  

 

6.5. Incidences de l’eau sur la santé 

Pour rappel, le projet n’est pas situé au sein d’un périmètre de protection de captage public d’alimentation en 
eau potable. 

Deux captages sont situés à moins de 1 km du site, mais l’eau est utilisée à des fins industrielles. 

La stratégie de gestion des eaux pluviales du projet prévoit une infiltration maximale des eaux de ruissellement 
dans la nappe de la craie. Cette stratégie permet d’alimenter la nappe mais peut néanmoins présenter un 
risque de pollution chronique, d’autant que la nappe de la craie est vulnérable. 

C’est pourquoi, avant infiltration, les eaux pluviales recueillies au niveau des surfaces imperméabilisées 
(parvis, toiture, voirie…) seront acheminées gravitairement et en surface (noues, caniveaux…) vers des 
ouvrages de décantation et de filtrations composés de bassins plantés ou de puits d’infiltration. Ces ouvrages 
permettront de réduire significativement la pollution chronique générée par le projet. 

Les risques pour la santé dus à une pollution de l’eau sont faibles. 

6.6. Incidences des îlots de chaleur sur la santé 

 Généralités 

La chaleur en ville, et a fortiori l’effet d’îlot de chaleur urbain ont des conséquences directes sur les citadins. 

Le corps humain s’adapte naturellement aux changements de températures, mais seulement dans une 
certaine mesure qui dépend notamment de l’âge. 
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En effet, le corps humain a une température centrale moyenne de 37 °C, indépendante de la température de 
son environnement. Pour maintenir cette température constante, le corps humain produit ou gagne de la 
chaleur et, par conséquent pour maintenir un équilibre, en perd une quantité équivalente. 

Cependant, les mécanismes de thermogénèse (production de chaleur par le corps) et de thermolyse (perte de 
chaleur) ont des limites : lorsqu’il fait trop froid, le corps ne peut plus s’adapter, il entre en hypothermie ; 
lorsqu’il fait trop chaud il atteint l’hyperthermie. Les seuils d’hyperthermie et d’hypothermie varient selon les 
individus, les activités, l’habillement et le taux d’humidité. Cependant, si l’on considère un homme nu, à jeun et 
au repos, dans des conditions d’humidité relative moyenne, le seuil de température maximum se situe aux 
alentours de 40 °C et le seuil bas à 15 °C. Au-delà, les simples mécanismes de thermorégulation ne suffisent 
plus, l’adaptation se fait par le comportement (activité physique, habillement, habitat…). 

Le premier intérêt de la lutte contre les îlots de chaleur urbains est de diminuer les risques sanitaires qui lui 
sont liés, particulièrement les risques liés aux canicules. Lors de l’épisode caniculaire de 2003, de nombreux 
décès étaient directement imputables à la chaleur : coups de chaleur, hyperthermie ou déshydratation. Ce sont 
chez les personnes âgées de plus de 75 ans que le risque apparait le plus grand. 

Le projet d’aménagement de Saint-Sauveur devrait voir l’arrivée d’environ 4 000 nouveaux habitants. En 
considérant la répartition de la population par classe d’âge sur la ville de Lille (recensement INSEE 2011) et en 
appliquant les ratios au projet de Saint-Sauveur, ce sont environ 200 enfants de moins de 2 ans et près de 500 
personnes de plus de 65 ans (dont 180 de plus de 80 ans) qui devraient venir résider à Saint-Sauveur. Ces 
populations sont plus vulnérables à l’effet des îlots de chaleur. 

 Mesures prises dans le cadre du projet 

Sont rappelées ici, les mesures décrites au paragraphe relatives aux incidences sur le cadre de vie.  

Afin de lutter contre l’effet de chaleur et assurer ainsi le meilleur confort pour ses occupants, plusieurs mesures 
de réduction sont déjà intégrées au projet : 

• La limitation de la circulation automobile au sein de Saint-Sauveur. En effet, l’impact de la circulation 
automobile est double dans le réchauffement urbain : le premier effet est de réchauffer l’air ambiant du 
fait de la combustion et la chaussée du fait des frottements, l’effet secondaire de la combustion est 
l’émission de polluants atmosphériques qui génèrent un effet de serre additionnel. Cet effet de serre 
additionnel agit un peu comme un couvercle au-dessus de la ville et amoindrit le refroidissement 
nocturne radiatif, ce qui accroit l’effet d’ICU. Source : étude APUR Les îlots de chaleur urbains à Paris. 

• Une politique énergétique menée sur les bâtiments. Isoler les bâtiments et limiter le recours à la 
climatisation sont des moyens efficaces de lutte contre l’ICU. En effet, la production de chaleur à 
l’intérieur d’un bâtiment contribue à sa surchauffe en période estivale, notamment lorsqu’elle s’ajoute à 
la mauvaise isolation thermique du bâtiment. Selon une analyse de Taha (1997), la chaleur 
anthropique peut être responsable d’une augmentation de 2 à 3 °C dans les centres urbains (éclairage, 
informatique, lavage et séchage du linge, réfrigérateurs etc…). Le recours à la climatisation est une 
solution qui, en rejetant de l’air chaud dans l’air extérieur, participe encore davantage à l’augmentation 
de température dans la ville et modifie encore plus les champs de vent. L’effet obtenu est donc un 
accroissement de l’effet d’îlot de chaleur urbain. 

• Le choix de revêtements qui réfléchissent le rayonnement solaire. La nature des surfaces en ville est 
fortement responsable de l’ICU. Les surfaces ont un impact différent selon leur orientation par rapport 
au rayonnement solaire, leur hygrométrie, leur caractéristiques radiatives. Plus la ville est lâche plus 
les surfaces de sol ont un impact important sur l’ICU, plus la ville est dense, plus les surfaces de 
toitures ont un impact. L’albédo d’une surface est le rapport entre le flux énergétique solaire incident 
(de courte longueur d’onde) réfléchi par le flux incident. L’albédo est représenté sur une échelle de 0 à 
1. Plus la surface absorbe, plus son albédo est faible. Un haut albédo, par exemple 0,7, signifie que la 
surface réfléchit une grande quantité du rayonnement solaire. A l’échelle de la ville, les matériaux de 
toitures pour les tissus urbains denses, ou les matériaux des voiries et des places pour les tissus 
urbains plus lâches, vont jouer un rôle dans la lutte contre l’ICU. 

Le tableau suivant donne des exemples d’albédo de surface par type de revêtement. 

 

 

 

• D’offrir des îlots de fraicheur p ar le développement d’espaces verts et de surfaces en eau. Les 
espaces de respiration dans la ville permettent d’abaisser ponctuellement les rugosités urbaines et 
donc de rehausser les niveaux de ventilation. Egalement, ils permettent de créer ponctuellement des 
îlots de fraicheur, dont les effets se font sentir jusqu’à leur périphérie. 

Ainsi le jardin de la vallée (1) offre un espace vert et humide de 1,5ha. Constitué d’habitats écologiques 
variés, il est également le lieu d’infiltration des eaux pluviales issues du site. La vague verte (4), quant 
à elle, qui créé une continuité entre le jardin de la vallée et le parc JB Lebas met en œuvre les 
principes suivants : noues de récupération des eaux de pluie, support pleine terre pour la végétation, 
développement de façades végétalisées, support continue (haies, arbres,…). 

Le Cours (2) qui s’organise depuis le parc JB Lebas jusqu’au boulevard Hoover en passant par le 
jardin de la vallée, est constitué d’une ligne d’eau permanente et continue, associée à un bourrelet de 
plantation qui s’étend tout le long du cours. De petites fontaineries ponctuent également le Cours. 
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FIGURE 192 : ESPACES VERTS DE SAINT-SAUVEUR 

 

 

• Dans les espaces publics, le projet valorise par l’implantation des bâtiments les vents en provenance 
de l’Ouest, vents les plus fréquents et en été, afin d’aérer le site. 

Ces mesures seront complétées et adaptées au fur à mesure de l’avancement des étapes de conception du 
projet, en s’appuyant sur les publications détaillées sur le sujet, notamment le guide « les îlots de chaleur 
urbains » édité par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de l’Ile de France. 

Au final, on retiendra que le projet constitue une réponse positive vis-à-vis de l’enjeu de création d’îlots de 
chaleur urbain (ICU). 

6.7. Incidences de la pollution électromagnétique sur la santé 

Aucune source d’émission électromagnétique majeure n’est présente sur le site.  

Les transformateurs électriques qui seront implantés au sein de la ZAC respecteront les conditions techniques 
définies par l’arrêté interministériel du 17 mai 2001. Parmi ces conditions techniques figurent les valeurs limites 
des champs électriques et magnétiques émis : 5 000 V/m pour le champ électrique et 100µT pour le champ 
magnétique. 

Ces valeurs sont issues de la recommandation adoptée en juillet 1999 par le Conseil des Ministres de la Santé 
de l’Union Européenne, sur l’exposition du public aux champs électromagnétiques (CEM). Cette 

recommandation reprend les mêmes valeurs que celles prônées par la Commission Internationale de 
Protection contre les Rayonnements Non Ionisants (ICNIRP) dès 1998.  

La recommandation du Conseil de l’Union européenne, qui couvre toute la gamme des rayonnements non 
ionisants (de 0 à 300 GHz) a pour objectif d’apporter aux populations « un niveau élevé de protection de la 
santé contre les expositions aux CEM ».  

Les limites préconisées dans la recommandation sont des valeurs instantanées applicables aux endroits où 
« la durée d’exposition est significative ». 

Il faut noter à ce sujet que l’ICNIRP a publié en novembre 2010 de nouvelles recommandations applicables 
aux champs magnétiques et électriques de basse fréquence (1 Hz à 100 kHz) qui élèvent le niveau de 
référence pour le champ magnétique. Ainsi, le niveau de référence pour le champ magnétique à 50 Hz passe 

de 100 T à 200 T. Le niveau de référence pour le champ électrique reste quant à lui inchangé. 

6.8. Démarche d’Evaluation d’Impact Santé (EIS) 

 Contexte 

La qualité du cadre de vie des villes concerne un nombre croissant de citoyens. Ce cadre de vie impacte 
directement la santé des populations qui ne dépend pas uniquement de l’offre de soins mais d’un grand 
nombre d’éléments qui influent sur leur bien-être : qualité de l’habitat, modes de transports, conditions de 
travail, accès au loisir et à la culture, intégration sociale, etc.  

D’autre part, la Santé, au sens de l’OMS ne se limite pas à l’absence de pathologie mais intègre des notions de 
bien-être physique, mental et social.  

La Ville, à travers ses compétences, traite donc les questions de santé au sens large. C’est d’ailleurs le cas 
des grands projets d’aménagement du territoire qui ont un impact sur l’environnement et le tissu socio-
économique local et donc sur la santé et le bien-être global des futurs habitants et usagers. 

Il a été souhaité d’inscrire le bien-être des habitants comme un enjeu fort du projet d’aménagement de la friche 
Saint Sauveur. Pour cela le cahier des charges du projet stipule que « la démarche d’aménagement durable 
s’appuiera sur les potentialités offertes par le site pour limiter l’impact environnemental du projet et optimiser la 
qualité de vie des futurs usagers et habitants, l’ambition étant de mettre la santé des futurs habitants et 
usagers au cœur des enjeux de l’aménagement durable de ce quartier à travers une démarche systématique 
et transversale ».  

 Choix de la méthode 

Dans ce contexte, il a été décidé la mise en place d’une démarche innovante d’Evaluation de l’Impact Santé 
(EIS). Cette démarche volontaire permet d’appréhender les incidences sur la santé et le bien-être des 
politiques publiques. Elle formalise une approche intersectorielle et multidisciplinaire d’aide à la décision 
notamment utile dans le cadre de projets d’aménagement puisqu’elle permet d’étudier les projets sous l’angle 
des bénéfices pour la santé et le bien-être des populations. 

 

La Ville de Lille dispose d’un financement dans le cadre du deuxième Plan Régional Santé Environnement 
(2011-2014) pour le lancement d’une telle démarche s’inscrivant dans les objectifs de la Fiche Action n°8 (La 
Ville Durable pour tous). Ce projet vient d’ailleurs d’intégrer le Contrat Local de Santé de la Ville. 

 

Le schéma ci-dessous présente les grandes étapes d’une EIS. 

1 
2 

4 
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FIGURE 193 : GRANDES ETAPES D’UNE EIS 

 

 

 

1) La sélection : se poser la question sur la manière dont le projet envisagé pourrait impacter la santé des 
populations (type, ampleur, distribution des effets de santé dans la population).  

 

2) Le cadrage : permet de délimiter le champ de l’EIS. Cette phase s’accompagne d’une analyse sommaire 
afin de mieux définir la source, la nature et les impacts envisagés. Elle peut s’appuyer sur des données 
probantes, sur des avis d’experts et/ou sur des modèles logiques.  

 

3) L’évaluation-analyse : évaluation des facteurs susceptibles d’avoir des impacts positifs ou négatifs sur la 
santé. Elle doit permettre de proposer des solutions d’atténuation des impacts envisagés. L’évaluation s’appuie 
sur des données scientifiques et sur la documentation disponible mais peut également s’appuyer sur une 
démarche consultative impliquant partenaires et populations concernées.  

 

4) Le rapport et les recommandations : les recommandations permettent d’influencer le projet envisagé afin 
de maximiser les impacts positifs et minimiser les impacts négatifs du projet sur la santé. 

 

5) Le suivi et l’évaluation : cette étape évalue la prise en compte des recommandations formulées par l’EIS.  

 Mise en œuvre 

Pour le lancement de la démarche d’EIS il a été validé en février 2014 la construction d’un partenariat avec 
d’une part l’Observatoire Régional de Santé Nord Pas-De-Calais (ORS), et d’autre part l’Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique (EHESP).  

 

◼ Partenariats 

L’ORS, en tant qu’organisme référent pour la collecte et le traitement des données de santé publique à 
l’échelon régional, assure dans le cadre de ce partenariat :  

• la conception de la grille d’évaluation des impacts santé ainsi que la première phase d’évaluation ; 

• la réalisation d’une revue de la bibliographie pour recueillir les principaux indicateurs de santé adaptés 
au projet ;  

• une restitution intermédiaire, proposant de premières recommandations et permettant d’orienter les 
futurs diagnostics pour la suite de la démarche. 

 

L’EHESP a développé ces dernières années un pôle de compétence en matière d’urbanisme et santé et se 
veut la référence académique nationale sur l’expérimentation de l’EIS.  

En tant que laboratoire référent pour le développement de la méthodologie d’EIS en France, l’EHESP 
accompagne la démarche EIS menée localement par la Ville de Lille et l’ORS Nord – Pas-de-Calais en 
apportant son expertise et permet de plus la promotion à l’échelon national de la méthode expérimentée 
localement.  

 

◼ Calendrier prévisionnel 

Les actions planifiées (première année de réalisation de l’EIS) sont les suivantes :  

1. Elaboration d’une grille d’évaluation des impacts santé adaptée au projet et initiation d’une première 
phase d’évaluation des impacts santé. Rendu d’une première version 1er trimestre 2015. 

2. Restitution intermédiaire, proposant des premières recommandations et permettant d’orienter les futurs 
diagnostics pour la suite de l’EIS. 1er trimestre 2015. 

3. En fonction des recommandations de poursuite de l’EIS issues de la première phase d’évaluation, 
poursuite d’actions et développement des axes de santé prioritaires, en lien avec l’EHESP et l’ORS. 
Diagnostics complémentaires (îlot de chaleur, bruit, air…), recueil de données auprès des acteurs 
locaux, travail en interface avec la maîtrise d’œuvre urbaine pour intégration des recommandations 
dans la planification du projet. A partir de Février 2015→2017 

4. Sur la base du retour d’expérience de l’EIS Saint-Sauveur, élaboration d’un guide technique à 
destination des aménageurs pour la prise en compte de la Santé-Environnement dans les projets 
d’aménagement. A partir de 2016→2017 

 

Ce calendrier pourra être amené à évoluer en fonction des premières avancées de l’EIS et des évolutions de 
planification du projet urbain. 

 

La démarche EIS s’alimentera des résultats de l’étude d’impact environnementale, notamment au regard des 
résultats des modélisations analysant l’impact en matière de bruit et de qualité de l’air. 
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La démarche EIS a vocation à accompagner le projet d’aménagement sur le long terme afin de préciser les 
recommandations au fur et à mesure de la construction du projet mais également de manière à assurer un 
suivi de la mise en œuvre de ses recommandations. 
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7. Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

Le tableau suivant présente de manière synthétique les incidences du projet sur l’environnement en précisant s’il s’agit : 

• d’incidences directes ou indirectes ; 

• d’incidences permanentes ou temporaires (limitées à la phase travaux par exemple) ; 

• et si la survenance de ces incidences s’établissent à court terme et/ou à moyen terme et/ou à long terme. 

 

Il rappelle les mesures d’accompagnement, ainsi que les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation d’impact (mesures dites « ERC ») qui seront mises en œuvre pour pallier aux incidences les plus négatives, en 
précisant quels sont les incidences résiduelles attendues une fois leur mise en œuvre effective. 
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Mesures ER Incidences 
résiduelles suite à la 
mise en œuvre des 

mesures ER 

Mesure de 
Compensation 

d’impact 

Mesures 
d’accompagnement Mesure d’Evitement 

d’impact 
Mesure de Réduction 

d’impact 

Enjeux socio-démographiques 

• Création entre 2 000 et 2 500 logements, de 35 000 (+/- 10 000 m2) 
de bureaux, de 25 000 m2  (+/- 10 000 m2) d’activités 

• Arrivée entre 4 000 et 5 200 résidents environ et de près de 2 700 
nouveaux emplois 

X   X   X X X X 

     

Enjeux de la « ville intense » 

• Atteinte des objectifs pour la réalisation d’une ville intense  
X   X   X X X X 

     

Modification de l’occupation du site 

• Transformation d’une enclave urbaine en partie en friche en un 
quartier poreux habité 

• Aucune acquisition foncière 

• Démolition de deux bâtiments de logements sociaux vétustes 

• Nouvelles destinations commerciale et culturelle des halles existantes 

X   X   X X X X 

     

Activités économiques 

• Création d’emplois 

• Développement des activités tertiaires 

• Soutien et accompagnement des industries culturelles et créatives 

• Autres emplois directs durant la phase travaux 

X   X  X X X X X 

     

Équipements 

• Implantation de nouveaux équipements publics dont une piscine 
olympique 

• Création d’un groupe scolaire 

X   X   X X X X 

     

Réseaux 

• Renforcement éventuel des réseaux existants 
 X  X  X X X X X 

     

Documents de planification urbaine 

• Mise en compatibilité du PLU de Métropole Européenne de Lille non 
nécessaire  

 X  X   X X X X 

     

Déplacements 

• Génération d’environ 25 600 déplacements par jour 
o Marche :10 625 dpl/j  
o Voiture conducteur : 6 830 dpl/j 
o Voiture passager : 1 339 dpl/j 
o Transports en commun : 5 098 dpl/j 
o Vélo : 1 464 dpl/j 
o Deux roues motorisées : 244 dpl/j 

• Développement des modes doux par le plan masse, les formes 
urbaines et les aménagements 

X   X X  X X X X 
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Mesures ER Incidences 
résiduelles suite à la 
mise en œuvre des 

mesures ER 

Mesure de 
Compensation 

d’impact 

Mesures 
d’accompagnement Mesure d’Evitement 

d’impact 
Mesure de Réduction 

d’impact 

• Reconfiguration du réseau viaire local avec notamment 
aménagements de zones 30 

• Création de stationnements privés et publics selon une analyse 
récurrente des stationnements au fur et à mesure de la réalisation du 
projet Saint-Sauveur 

• Accessibilités techniques et logistique étudiées pour assurer un bon 
fonctionnement des aires piétonnes 

Bruit 

• Pas d’augmentation des niveaux sonores dans les quartiers adjacents 
existants 

• Création de nouvelles sources de bruit dues à la création des 
nouvelles voies au sein de Saint-Sauveur 

• Ambiance sonore relativement calme au droit du groupe scolaire 
(niveaux sonores de jour inférieur à 50 dB(A) et nuit inférieur à 45 
dB(A)) 

• Préservation d’un environnement sonore calme au sein des cœurs 
d’îlots 

• Exposition des étages supérieurs des bâtiments le long de la ligne de 
métro à des niveaux sonores relativement élevés 

• Derniers étages des bâtiments à l’est du projet plus exposés au bruit 
du trafic routier sur le périphérique en période nocturne 

 

  X X   X X X X 

 • Isolement de façades avec 
des objectifs de 
performance adaptés en 
fonction de leur exposition 
sonore 

• Usage de la voiture limité à 
deux axes principaux au 
sein de Saint-Sauveur 

• Bâtiments plus hauts rue 
de Cambrai et le long du 
nouvel axe est-Ouest, 
formant un écran 
acoustique qui protège les 
cœurs d’îlot 

• Ilots fermés par des 
bâtiments de hauteur 
variable 

• Configuration des îlots 
permettant de disposer les 
pièces de sommeil sur les 
cœurs d’îlots 
 

• Programme adapté aux 
différentes intensités 
acoustiques (RdC sur rues 
programmés en priorité en 
commerces, services ou 
bureaux ; logements en 
RdC installés en duplex ; 
logements mis à distance 
du métro aérien ) 
 
 

Atteinte des objectifs 
acoustiques 
réglementaires et OMS 
à l’intérieur des 
logements  

 • Mise en place d’écran 
acoustique de faible 
hauteur au niveau du 
jardin de la vallée et du 
cours pour diminuer 
l’impact psycho 
acoustique 

Qualité de l’air  

• Pas d’augmentation significative des concentrations des polluants, 
hausse au maximum de 3µg/m3 pour le dioxyde d’azote 

• Pas de dépassements de valeurs limites en moyenne annuelle 

 X  X   X X X X 

 • Limitation de la place de la 
voiture 

• Axes de circulation créés 
orientés selon vents 
dominants, assurant une 
meilleure dispersion 
atmosphérique des 
polluants 

• Air intérieur des 
logements : ventilation 
traversante, ventilation 
double flux, débits 
hygiéniques d’air 
suffisants, préconisation 
pour le choix des 
matériaux (peintures, 
colles,…)  
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Mesures ER Incidences 
résiduelles suite à la 
mise en œuvre des 

mesures ER 

Mesure de 
Compensation 

d’impact 

Mesures 
d’accompagnement Mesure d’Evitement 

d’impact 
Mesure de Réduction 

d’impact 

Émissions lumineuses 

• Création de nouvelles sources d’émissions lumineuses par 
notamment la mise en place de l’éclairage collectif au niveau des 
espaces extérieurs publics et privés 

  X X   X X X X 

 • Ajustement des besoins et 
des niveaux d’éclairage 
selon les types d’espaces 
publics 

• Modulation des niveaux 
d’éclairement selon les 
besoins réels 

• Choix des types de 
luminaires adaptés et 
efficaces 

Eclairage public 
optimisé 

  

Ilots de chaleur 

• Création éventuelle d’îlots de chaleur par l’urbanisation du site 
 

  X X   X X X X 

 • Limitation de la circulation 
automobile au sein de 
Saint-Sauveur 

• Politique énergétique 
menée sur les bâtiments 
en isolant de manière 
performante et en limitant 
le recours à la climatisation 

• Revêtements urbains 
choisis selon leur pouvoir 
d’absorption de la chaleur 

• Création d’îlots de 
fraicheur (jardin de la 
vallée, surfaces en eau, 
arbres de haute tige) 

Effets éventuels îlots 
de chaleur très limités 

  

Déchets 

• Optimisation de la collecte des déchets par la réduction des déchets à 
la source via le compostage et par l’optimisation du tri sélectif via la 
collective sélective 

X    X  X X X X 

     

Odeurs 

• Pas d’activité génératrice de mauvaises odeurs 
 X  X   X X X X 

     

Vibrations 

• Pas d’activité génératrice de vibrations 
 X  X   X X X X 

     

Sûreté et sécurité publique 

• Voies aménagées de façon à rendre la circulation apaisée et éviter 
les éventuels rodéos de véhicules 

• Pas de voies en impasse 

• Principes de prévention situationnelle pris en compte dans la 
conception et l’aménagement des espaces publics du site 

 X  X   X X X X 

     

Consommation énergétique et facteurs climatiques 

• Limitation de la place de la voiture au profit des modes doux 

• Construction d’un habitat plus durable s’inscrivant dans une 
démarche bioclimatique, favorisant la sobriété et l’efficacité 
énergétique 

• Possibilité de raccorder l’ensemble des bâtiments au réseau de 
chaleur RESONOR nécessitant la mise en œuvre d’une chaufferie 
d’appoint 

• Plan masse favorisant le confort climatique des usagers vis-à-vis des 
vents : projet valorisant les vents en provenance d’Ouest (plus 
fréquents en été) pour aérer le site tout en le protégeant des vents 
forts d’hiver (orientés principalement Sud) 

X   X X  X X X X 

     

Relief et géologie 

• Pas d’incidence notable sur la géologie, fondations des bâtiments 
utilisant des systèmes courants usuellement employés 

• Pas de modification générale du relief, arasement du belvédère 

 X  X   X X X X 

     

Sols   X  X X X X X X • Mesures de gestion des  Pas d’incidences   
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Mesures ER Incidences 
résiduelles suite à la 
mise en œuvre des 

mesures ER 

Mesure de 
Compensation 

d’impact 

Mesures 
d’accompagnement Mesure d’Evitement 

d’impact 
Mesure de Réduction 

d’impact 

• Aménagements sur des sols existants pollués 

• Activités futures envisagées non polluantes 

terres polluées prises 
selon deux types : 
excavation et 
confinement 

• Aménagements avec 
terrassements : 
mesures prises pour les 
sols impactés par une 
pollution quelle que soit 
la nature du polluant 

• Aménagements sans 
terrassements : 
mesures prises pour les 
sols impactés par une 
pollution aux métaux, 
HAP et HCT. 

résiduelles envisagées 

Gestion des eaux usées 

• Raccordement au réseau existant et traitement par la STEP existante 
X   X   X X X X      

Gestion des eaux pluviales 

• 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 

X   X X  X X X X 

     

Eaux souterraines 

• Infiltration maximale des eaux de ruissellement dans la nappe de la 
craie : risque de pollution chronique 

• Risques de pollution en phase travaux 

  X X  X X X X X 

• Mise en place 
d’ouvrages de 
décantation et de 
filtrations composés de 
bassins plantés ou de 
puits d’infiltration 

• En phase travaux 
mesures spécifiques 
prises décrites dans le 
dossier « loi sur l’eau » 

 Pas d’incidences 
résiduelles envisagées 

  

Risques naturels 

• Pas de modification des niveaux d’aléa et de vulnérabilité relatifs aux 
risques d’inondation, de remontée de nappe, de retrait-gonflement 
des argiles et des mouvements de terrain. 

• Aménagements en zone de sismicité faible : augmentation de la 
vulnérabilité 

  X X X  X X X X 

• Respect des règles 
simples de construction 
parasismique 

 Pas d’incidences 
résiduelles envisagées 

  

Risques technologiques 

• Pas d’implantations d’activités présentant un risque technologique 

• Implantation éventuelle d’une chaufferie d’appoint 
          

•Si implantation d’une 
chaufferie d’appoint alors 
respect de la 
réglementation en 
vigueur relative aux 
installations classées 

 Pas d’incidences 
résiduelles envisagées 

  

Milieux naturels 
 

• Destruction d’habitats de végétation pionnière abritant : 
o deux espèces de plantes protégées : Linaire couchée et 

l’Ophrys abeille (disparue en 2017, présence au niveau du 
Belvédère en 2018), et la Gesse des bois (disparue lors des 
inventaires complémentaires de 2014, 2015, 2017 et 2018), 

o une espèce de reptile protégée patrimoniale : le Lézard des 
murailles, 

o deux insectes patrimoniaux non protégés : l’Argus bleu-céleste 
et l’Oedipode turquoise. 

• Destruction de fourrés arbustifs accueillant : 

  X X X  X X X X 

 Lutte contre la dissémination 
des plantes invasives 

•Élimination systématique 
par coupe mécanique de 
l’arbre aux papillons, 

•Lavage des roues engins 
avant de quitter la zone de 
travaux, 

•Limitation de l’export hors 
site des terres contaminées 
par les plantes invasives, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Déplacement des 
populations de Linaire 
couchée et Gesse des 
bois 

•Déplacement des 
populations d’Ophrys 
abeille 

•Création du jardin de la 
vallée 

•Création du Chemin 
Vert et du Chemin de fer 
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Mesures ER Incidences 
résiduelles suite à la 
mise en œuvre des 

mesures ER 

Mesure de 
Compensation 

d’impact 

Mesures 
d’accompagnement Mesure d’Evitement 

d’impact 
Mesure de Réduction 

d’impact 

o cortège d’oiseaux nicheurs protégés dont le Verdier d’Europe, 
le Chardonneret élégant, ainsi que les Fauvettes grisette et 
babillarde, 

o un insecte patrimonial non protégé : le Phanéroptère commun. 

• Destruction d’habitat prairial accueillant : 
o une espèce de plante protégée : l’Ophrys abeille, 
o le Faucon crécerelle, nicheur dans un platane à l’est du site en 

2014, 
o un insecte patrimonial non protégé : le Grillon d’Italie. 

• Perte de surface de secteurs potentiels de chasse pour trois espèces 
protégées patrimoniales : un oiseau (Faucon pèlerin), deux chauves-
souris (Sérotine commune et Pipistrelle commune). 

• Propagation des espèces exotiques envahissantes lors des travaux 
 

•Pas de plantation d’espèce 
exotique à caractère 
envahissant 
 
Végétation pionnière 

•Déplacement des substrats 
accueillant les stations de 
Linaire pour permettre une 
meilleure récolte dans le 
cadre d’un déplacement de 
populations  

•Défrichage et terrassement 
entre septembre et octobre 
et à l’aide d’engins portés 
pour permettre la fuite des 
individus 

•Maintien d’une zone refuge 
(jardin des vallées) durant la 
phase travaux pour 
permettre le maintien des 
populations de Lézard des 
murailles 

 
Mosaïque de végétation 
pionnière et fourrés arbustifs  

•Défrichage et terrassement 
entre septembre et octobre 
et à l’aide d’engins portés 
pour permettre la fuite des 
imagos 

 
Fourrés arbustifs et zone 
arborée 
Défrichage et terrassement 
entre septembre et octobre 
(hors période de 
reproduction) 
 

Végétation pionnière 
Incidence résiduelle 
forte : destruction 
d’espèces protégées et 
d’habitat d’espèces 
protégées nécessitant 
la mise en place de 
mesures 
compensatoires 
concernant la Linaire 
couchée.  
 

Incidence résiduelle 
moyenne pour le 
Lézard des murailles : 
si un risque de 
mortalité existe en 
phase travaux, il est 
réduit par la période de 
défrichage te le 
maintien d’une zone 
refuge. 

 
Incidence résiduelle 
faible pour les 
insectes : perte 
d’habitat pour ces 
espèces patrimoniales 
non protégées 
 
 
Mosaïque de 
végétation pionnière et 
fourrés arbustifs  
Incidence résiduelle 
faible : perte d’habitat 
pour les espèces 
patrimoniales non 
protégées  
 
Fourrés arbustifs et 
zone arborée 
Incidence résiduelle 
moyenne : perte 
d’habitat pour un 
cortège d’oiseaux 
communs protégés. Le 
risque de destruction 
directe est évité par le 
choix d’une période de 
moindre impact pour le 
défrichage 

 
 
 
 
 
 
Recréation de l’habitat 
typique des deux 
espèces floristiques 
protégées afin de 
permettre l’accueil des 
populations déplacées 
du site de Saint-
Sauveur mais 
également de favoriser 
leur implantation et leur 
extension au sein d’un 
espace où leur 
présence sera 
pérennisée. 
 

 

•Construction d’un bâti 
susceptible d’accueillir la 
biodiversité 

•Prise en compte des 
espèces végétales 
patrimoniales non 
protégées 
 

Evaluation des incidences Natura 2000 

• Pas d’incidence sur les sites Natura 2000 
 X  X   X X X X 

     

Valorisation du paysage et du cadre de vie urbain 

• Renouvellement qualitatif d’une enclave urbaine sous valorisée et 
considérée comme un « no man’s land » 

X   X   X X X X 
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Mesures ER Incidences 
résiduelles suite à la 
mise en œuvre des 

mesures ER 

Mesure de 
Compensation 

d’impact 

Mesures 
d’accompagnement Mesure d’Evitement 

d’impact 
Mesure de Réduction 

d’impact 

• 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) 

• Plusieurs ambiances paysagères créées au sein de Saint-Sauveur 
(urbanité et naturalité) 

Patrimoine historique 

• Implantation du projet dans les périmètres de protection de sept 
monuments historiques  

  X X   X X X X 

• Demande d’accord 
préalable de l’Architecte 
des Bâtiments de 
France 

 Pas d’incidences 
résiduelles envisagées 

  

Archéologie 

• Aucune incidence déterminée au stade du projet 
 X  X  X  X   

• Saisine des services de 
la DRAC 

 Pas d’incidences 
résiduelles envisagées 

  

Risques inondations 

• Pas de modification du niveau d’aléas, ni du niveau de vulnérabilité 
 X  X   X X X X 

     

Incidences sur la santé 

• Maîtrise des incidences du bruit sur la santé (cf. partie Bruit) 

• Maîtrise des incidences de la qualité de l’eau sur la santé  

• Maîtrise des incidences de la qualité de l’air sur la santé (cf. partie Air) 

• Maîtrise des incidences des champs électriques et magnétiques sur la 
santé 

• Maîtrise des incidences des îlots de chaleur sur la santé (cf. partie 
îlots de chaleur) 

 X  X X  X X X X 

• transformateurs 
électriques respectant 
les valeurs limites 
réglementaires des 
champs électriques et 
magnétiques 

Cf. parties bruit, air, îlots de 
chaleur 
 

   

Chantier – incidences générales 

• Incidences éventuelles : 
o Déviations et interruptions momentanées de la circulation 

routière 
o Interruptions de réseaux 
o Modifications et allongements de parcours pour les 

utilisateurs de l’espace public pour les utilisateurs de 
l’espace public 

o Restrictions de stationnement 
o Nuisances acoustiques 
o Envols de poussières 
o Risque de pollution accidentelle des sols, des eaux 

  X X  X  X   

 • Mise en place d’un plan de 
respect de l’environnement 

• Mesures de sécurité mises 
en œuvre 

Pas d’incidences 
résiduelles envisagées 

  

Chantier – incidences milieu naturel 

• Dérangement de la faune : 
o Travaux non mortels pour l’avifaune 
o Faucon pèlerin faiblement dérangé 
o Entomofaune : en période printanière à estivale fuite possible 

des individus, en période hivernale destruction des œufs et 
larves dissimulés dans la végétation et le sol 

 X  X  X  X    • Réalisation des travaux de 
défrichage sur la période 
de moindre impact sur les 
groupes faunistiques 
concernés : septembre à 
février 

• Défrichage réalisé sans 
engins lourds, avec engins 
portés, sur un seul front 
partant de l’Ouest vers 
l’est, permettant la fuite de 
la faune vers les secteurs 
périphériques 

• Aménagement d’une zone 
refuge en phase travaux 
pour les espèces 
faunistiques patrimoniales 

• Lutte contre la 
dissémination des plantes 
invasives 

Pas d’incidences 
résiduelles envisagées 
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8. Vulnérabilité du projet 

Le présent chapitre a pour objet d’évaluer la vulnérabilité du projet au changement climatique et à des risques 
ou catastrophes majeurs, conformément aux articles R122-5-5°d) et R122-5-6° du code de l’environnement. 

 

La définition de la vulnérabilité est donnée par le GIEC, comme étant « la propension ou la prédisposition à 
subir des dommages. La vulnérabilité englobe divers concepts ou éléments, notamment les notions de 
sensibilité ou de fragilité et l’incapacité de faire face et de s’adapter ». 

8.1. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

 Contexte 

Selon le 5ème rapport du GIEC18, le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis les 
années 1950 beaucoup de changements observés sont sans précédent. L’atmosphère et l’océan se sont 
réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, et le niveau des mers s’est élevé. Des changements 
ont été constatés depuis 1950 environ en ce qui concerne bon nombre de phénomènes météorologiques et 
climatiques extrêmes. Certains de ces changements ont été attribués aux activités humaines, notamment la 
diminution des extrêmes de froid, l’augmentation des extrêmes de chaleur, la hausse des niveaux extrêmes de 
pleine mer et la multiplication des épisodes de fortes précipitations dans diverses régions. 

 

Les changements climatiques auront des impacts directs ou indirects majeurs pour l’ensemble des territoires, 
que ce soit sur les activités anthropiques ou sur les écosystèmes, certains d’entre eux pouvant être 
particulièrement affectés. 

Cinq enjeux clés communs à l’ensemble des régions françaises et potentiellement interdépendants ont été 
identifiés (gestion des ressources en eau, biodiversité et production de biomasse, santé humaine, risques 
naturels ou technologiques). 

Sur le territoire du Nord de la France19, les grandes évolutions climatiques attendues aux horizons 2030, 2050 
et 2080 sont les suivantes : 

 
■ A l’horizon 2030 

■ Une hausse des températures moyennes annuelles comprise entre 1 et 1,4°C selon les scénarios. Les 
données font état d’une hausse qui serait d’abord plus marquée en hiver qu’en été, avec des écarts de 
température par rapport à la période de référence pouvant atteindre 1,8°C alors que l’écart maximum 
en période estivale est de 1,4°C. 

 

 

 

 

 
18 GIEC : Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
19 Source : Analyse du climat futur du territoire de la MEDCIE Pays du Nord – avril 2012 - DATAR 

■ Une variation modérée des précipitations annuelles moyennes entre -10 et +5% et une sensibilité 
importante aux sécheresses avec un temps passé en état sécheresse sur une période de 30 ans 
évalué entre 15 et 40% selon les territoires. 

■ A l’horizon 2050 

■ Une poursuite de la hausse des températures moyennes avec des écarts entre les scénarios et les 
saisons qui se creusent. Les écarts à la référence pourraient atteindre en été 3°C et en hiver 2,4°C ; 

■ Un accroissement des disparités saisonnières et territoriales dans les précipitations avec une baisse 
de la ressource plus marquée en été (jusqu’à -15%) surtout sur la frange littorale, mais une 
augmentation de 5 à 15% en hiver ; 

■ Une hausse du nombre de jours de canicules, avec des contrastes territoriaux significatifs : le Nord du 
territoire étant le moins touché que le Sud ; 

■ Une aggravation des sécheresses avec des valeurs pouvant atteindre sur certaines zones 
géographiques jusqu’à 60% selon les scénarios les plus pessimistes. L’ensemble du Nord du territoire, 
notamment le littoral, ainsi que l’est, semblent plus particulièrement impactés. 

■ A l’horizon 2080 

■ Une aggravation des tendances précitées pour les températures : selon les données, on recensera une 
hausse des températures moyenne jusqu’à 3,6°C tandis que les températures hivernales 
augmenteront jusqu’à 3°C et jusqu’à 5°C pour les températures estivales ; 

■ Une diminution plus généralisée des précipitations : on observerait une baisse de 5 à 15% des 
précipitations moyennes, avec une baisse plus importante en période estivale estimée entre -5 à -
20% ; 

■ Une hausse significative du nombre de jours de canicules jusqu’à 400 jours sur une période de 30 ans. 
Les données faisant apparaître de manière distincte que le Nord, et notamment le littoral, sera la zone 
la moins exposée tandis que le Sud du territoire se distinguera par des nombres de jours caniculaires 
plus importants. 

■ Une généralisation des périodes de sécheresse sur le territoire avec jusqu’à 80% du temps passé en 
état de sécheresse sur une majeure partie du territoire selon le scénario le plus pessimiste A2. Le Nord 
et le Nord-est du territoire apparaissent plus concernés par cette évolution. 

 Vulnérabilité du projet aux phénomènes climatiques 

Les phénomènes climatiques retenus sur la base des éléments présentés précédemment sont les canicules. 

L’incidence potentielle sur le quartier, liée à une augmentation du nombre de journées chaudes, est une 
exacerbation du phénomène d’îlot de chaleur urbain. L’augmentation de la chaleur se traduirait alors par un 
inconfort thermique pour les habitants et des effets sanitaires sur les personnes les plus fragiles. 

Les mesures intégrées au projet et détaillées au paragraphe 5.7.5, contribuent à la réduction de la vulnérabilité 
du projet. Les grands principes sont rappelés ci-dessous : 

• La création d’îlots de fraicheur par le développement d’espaces verts et de surfaces en eau. 

• La valorisation par l’implantation des bâtiments, les vents en provenance de l’Ouest, vents les plus 
fréquents en été, afin d’aérer le site. 

• Le choix des revêtements des espaces publics favorisant au maximum les matériaux qui réfléchissent 
le rayonnement solaire. La nature des surfaces en ville est fortement responsable de l’ICU.  

• La limitation de la circulation automobile au sein de Saint-Sauveur.  
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8.2. Vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de 
catastrophes 

A ce jour, et compte du diagnostic de l’état actuel de l’environnement (cf. paragraphe 4) il n’est pas identifié 
d’accidents ou de catastrophes qui peuvent affecter le secteur du futur quartier Saint-Sauveur.  
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9. Analyse des incidences cumulées avec d’autres 
projets connus 

Parmi les projets urbains connus dans l’agglomération de Lille, ont été retenus ceux qui de par leur proximité 
avec l’aménagement de Saint-Sauveur présentent potentiellement des incidences cumulées avec le présent 
projet de la ZAC Saint-Sauveur. Aussi les projets de la ZAC de l’Union (communes de Roubaix, Tourcoing et 
Wattrelos) et de la ZAC Rhodia (communes de Marquette-lez-Lille et Saint-André) ne sont pas retenus. 

9.1. Compléments 2018 

Depuis la dernière actualisation de l’étude d’impact en mai 2017, une modification notable sur les autres 
projets connus est à relever : le périmètre de la ZAC des Rives de la Haute Deûle a été étendu. Dans ce cadre 
une nouvelle étude d’impact portant sur la ZAC des Rives de la Haute Deûle a été réalisée. Aussi les 
incidences de ce projet ont été mises à jour. 

Les conclusions de l’évaluation des incidences cumulées restent inchangées. 

9.2. Compléments janvier 2022 

Des compléments quantifiant les impacts cumulés du projet les impacts des autres projets connus en ce qui 
concerne la consommation d’espaces, le trafic induit et la consommation d’eau, ont été apportés et sont 
présentés en « annexe 10 : avis de l’autorité environnementale du 12 février 2019 et mémoire en 
réponse »(réponse à la recommandation n°4 sur la quantification des impacts cumulés, page 20 du mémoire 
en réponse). 

9.3. Présentation des projets urbains connus 

Le tableau suivant présente les dits projets (nature et programmation). 
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TABLEAU 64 : PRESENTATION DES PROJETS URBAINS CONNUS 

 

Nom du projet Description 

ZAC Porte de Valenciennes Ce projet se situe en limite Sud-est du site d’aménagement de Saint-Sauveur. 

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 Fives – Cail Babcock Le projet consiste en la réalisation de l’aménagement de 21,9 ha sur un ancien site industriel exploité par l’entreprise Fives Cail Babcock, en vue de la construction de 
logements (environ 1 000 logements), d’une bourse du travail, de commerces, d’une piscine et divers établissements (lycée hôtelier, crèche ou école). 

 

Le programme de ce projet comprend 125 000 m2: 

• 81 750 m2 SHON de logements soit environ 1 000 logements ; 

• 31 990 m2 SHON de bureaux ; 

• 7 360 m2 SHON de commerces/activités ; 

• 3 900 m2 SHON d’équipements. 

 

Rénovation urbaine du site « Fives – Boris Vian et 
Cour Morel » 

Le site « Fives – Boris Vian » qui s’étend sur deux hectares, est une friche qui résulte de la démolition de l’ancien collège Boris Vian et de la cité Brunswick (32 maisons). 
Le site « cour Morel » est également une friche résultant de la démolition de maisons.  

Les aménagements prévus dans le cadre du projet, sont : 

• la réalisation d’un projet urbain d’ensemble de qualité sur la friche Boris Vian : 14 300 m2 de surface bâtie de type collectif et intermédiaire (180 logements de type 
locatif social, accession sociale et accession libre à la propriété), 

• la création d’une nouvelle voie de liaisons Nord-Sud au sein du site Boris Vian, 

• la recomposition d’un front bâti rue de Philadelphie (Sud du site) suite à la démolition de la cour Morel, 

• la réalisation d’un équipement de service public sur l’îlot Morel. 

 

Euralille 3000 Au cœur du quartier Euralille, le projet Euralille 3 000 vise trois objectifs fondamentaux : 

• densifier le hub des transports (développer les transports doux, repenser la circulation automobile, mobiliser la politique du stationnement) ; 

• accueillir le développement des besoins économiques métropolitains ; 

• intensifier la vie du quartier. 

Le projet Euralille 3000 comprend environ 250 000 m² de programmes variés dont : 

• 1 000 m² logements supplémentaires, 

• 140 000 m² de bureaux, 

• 25 000 m² de commerces, activités et services. 

ZAC de l’îlot Pépinière Le site du projet de l’îlot Pépinière, d’une superficie de 1,7ha est situé à l’est d’Euralille 1, le long de la rue du faubourg de Roubaix. 
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Nom du projet Description 

Le projet de restructuration de l’îlot de la Pépinière prévoit la démolition des maisons situées en front-à-rue afin de désenclaver l’emprise foncière et de permettre le 
réaménagement et la densification de l’îlot.  

Y seront construits environ 260 logements. Cet habitat se déclinera principalement sous la forme de petits plots de collectifs de hauteurs variables (R+2 à R+6) et de 
quelques plots plus imposants (R+6 à R+9). 

Le projet prévoit également des espaces de bureaux en rez-de-chaussée des immeubles d’habitation, des locaux à usage commercial rue du Faubourg de Roubaix , une 
structure d’accueil de la petite enfance ainsi que la création d’un square public en cœur d’îlot. 

Projet d’aménagement de l’esplanade du Champ de 
Mars 

Le projet fait partie d’une opération globale de requalification du site de la Citadelle (schéma directeur de la Citadelle), visant notamment à valoriser le patrimoine historique 
du site de la Citadelle, à restaurer le patrimoine naturel et intégrer le site dans la trame verte et bleue régionale, à créer un espace de qualité pour l’accueil du public et de 
grandes manifestations, à développer les cheminements doux sur le site. 

Le projet consiste en aménagement du champ de Mars, comprenant : 

• La réalisation de deux poches de stationnement permanentes, 

• La reconstitution du glacis de la citadelle, le réaménagement du jardin des enfants en un jardin paysager, 

• La réalisation d’une promenade mixte (voie circulée et voie piétonne), d’une promenade le long du canal, la reconstruction de ponts et d’une passerelle, 

• La reconstitution du revêtement de l’esplanade sur 6,5 ha pour accueillir l’ensemble des activités du site. 

ZAC Rives de la Haute Deûle L’aménagement du premier secteur opérationnel s’intègre dans un projet global d’aménagement urbain du site des « Rives de la Haute Deûle » qui s’étend sur une 
centaine d’hectares de part et d’autre de l’ancien canal de la Deûle. Ce projet global répond à plusieurs objectifs : 

• Mettre en œuvre la politique de « ville renouvelée » ; 

• Renforcer l’attractivité et favoriser un développement cohérent à l’Ouest de l’agglomération ; 

• Accueillir un programme d’activités tourné vers les technologies de l’information et de la communication (Euratechnologies). 

Le premier secteur opérationnel d’aménagement couvre une superficie d’environ 25 ha et prévoit 152 000 m2 de SHON, ainsi répartis : 

• 65 300 m2 pour l’habitat, 

• 86 700 m2 d’activités tertiaires. 

Un projet d’extension de ce premier secteur opérationnel, a été présenté à l’Autorité Environnementale qui a rendu un avis en juin 2017. Cette extension est d’une 
superficie de 38 ha et la programmation de 204 000 m2 se répartit de la manière suivante : 

• 92 000 m2 dédiés au logement, 

• 92 000 m2 d’activités tertiaires et d’équipements, 

• Environ 20 000 m2 non affectés au stade d’avancement de l’opération. 

 

ZAC Jappe-Geslot Implanté sur un délaissé urbain de 6 ha, le projet se situe au Nord-est de la commune de Faches-Thumesnil. Le projet prévoit : 

• La construction de 400 nouveaux logements (collectifs, semi-collectifs et individuels), 

• La création d’environ 600 m2 de locaux d’activités en rez-de-chaussée de certains collectifs, 

• La réalisation d’une résidence sénior d’environ 80 chambres, 

• La constitution d’un maillage viaire hiérarchisé, 

• La requalification des espaces extérieurs. 

La carte page suivante localise les projets connus et recensés lors de la réalisation de l’étude d’impact en 2015. 

La figure ci-dessous localise, le nouveau projet connu recensé en mai 2017 (ZAC Jappe-Geslot). 
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FIGURE 194 : LOCALISATION DE LA ZAC JAPPE-GESLOT 
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9.4. Présentation des incidences des différents projets 

 

Le tableau suivant décrit par grande thématique environnementale, les principales incidences des différents projets. La description des incidences de certains projets est basée sur les avis de l’autorité environnementale (projets 
suivis d’un astérisque).  

 

TABLEAU 65 : INCIDENCES DES DIFFERENTS PROJETS 

 

 ZAC Saint-Sauveur ZAC Porte de 
Valenciennes 

ZAC Fives – Cail 
Babcock* 

Rénovation 
urbaine du site 
« Fives – Boris 

Vian et Cour 
Morel »* 

Euralille 3000 ZAC de l’îlot 
Pépinière 

Projet 
d’aménagement de 

l’esplanade du 
Champ de Mars* 

ZAC Rives de la 
Haute Deûle 

ZAC Jappe-
Geslot* 

Milieu humain Transformation d’une 
enclave urbaine en 
partie en friche en un 
quartier 

Densification urbaine 

Densification urbaine 

Démolition de 
logements vétustes 

Requalification d’un 
ancien site industriel, 
densification urbaine 

Densification de 
l’habitat, amélioration 
de l’habitat par la 
destruction de 
logements  

Densification urbaine 

Restructuration des 
espaces publics 
existants (réparation 
des 
dysfonctionnements) 

Création de nouveaux 
espaces publics 

Réaménagement et 
densification urbaine 

Réaménagement à 
proximité immédiate 
du centre-ville et en 
continuité de 
l’urbanisation 

Densification urbaine  Densification urbaine 

Arrivée de 1 100 
habitants 
supplémentaires. 

Déplacements Excellente 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 

Site bien desservi par 
les transports en 
commun 

Augmentation des 
déplacements 

Projet desservi par le 
métro autres lignes de 
transport en commun 
à haut niveau de 
service 

Aménagements 
envisagés visant à 
limiter la place de la 
voiture 

Transports en 
commun et offre de 
services pour les 
modes doux bien 
développés (métro, 
bus, vélo en libre-
service). 

Hub transport 

Desserte Transport en 
Commun optimale (2 
gares, tramway, métro, 
bus) 

Reconfiguration du 
plan de circulation 
(mise en impasse de 
l’avenue Willy Brandt, 
piétonisation du 
boulevard de Turin, 
boucles de desserte 
des gares) 

Développement des 
modes doux et des 
espaces 
« marchables » 

Bonne desserte du site 
par les transports en 
commun 

Augmentation des 
déplacements 

Création d’une piste 
cyclable rue de 
Roubaix 

Réduction du nombre 
de places de 
stationnement : 
création de 910 places 
en lieu et place de 
1 500 actuelles 

Bonne desserte par 
les transports en 
commun et les modes 
doux 

Avenue de Dunkerque 
axe structurant très 
chargé, confortement 
du quai Hegel en axe 
local structurant à 
double sens, 
aménagement de la 
3ème et 4ème avenues 
du Port de Lille en axe 
public se connectant 
directement sur 
l’échangeur 5 de l’A25 

Conception du projet 
favorisant le recours 
aux modes doux. 

Création des places de 
stationnement 
conformément aux 
documents 
d’urbanisme 

Génération de 3 050 
véhicules TMJA 
conduisant 
potentiellement à des 
engorgements du trafic 
autour de la zone, 
notamment aux heures 
de pointe. 

Deux arrêts de bus 
connectant le quartier 
à la ville de Lille et aux 
autres communes de 
la couronne Sud. 

Développement des 
cheminements doux. 

Limitation des places 
de stationnement. 

Santé et cadre de 
vie 

Pas d’augmentation du 
niveau sonore pour les 
quartiers existants 

Pas d’augmentation 
significative de la 
pollution 
atmosphérique 

Amélioration du cadre 
de vie par la 
démolition de 
logements vétustes, 
création de nouveaux 
logements, création 
d’espaces publics 

Atténuation des 
incidences du projet 
sur les émissions 
atmosphériques par la 
valorisation et le 
développement des 
modes alternatifs 

Impacts sonores 
importants du projet 
(plus de 3 dB(A)) en 
particulier sur bd de 
l’Industrie 

Amélioration du cadre 
de vie par la 
rénovation des 
logements, la création 
d’espace de 
respiration, et de 
convivialité. 

Nouveau bâti parfois 
fortement exposé aux 
nuisances (boulevard 
périphérique) -> 
typologie en fonction. 

Certains secteurs sont 
apaisés par la 
réorganisation des 
circulations. 

Amélioration du cadre 
de vie par couture du 
quartier et 

Front bâti rue de 
Roubaix soumis aux 
nuisances sonores et 
à la pollution 
atmosphérique de 
cette rue 

Conception des 
logements prenant en 
compte ces nuisances 

Emergences sonores 
dues aux activités 
festives non 
réglementaires et 
gênantes pour les 
riverains 

Dépassement de 
seuils réglementaires 
relatifs au bruit sur le 
boulevard Industriel et 
l’avenue Kulhman. 
Respect des 
obligations 
d’isolement. 

Augmentation des 
émissions des 
polluants 
atmosphériques. 

Nuisances sonores 
générées relativement 
importante 

Futurs bâtiments 
exposés à des niveaux 
sonores élevés le long 
de la rue Nouvelle et 
de la rue du Pont et le 
long de la voie ferrée. 
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 ZAC Saint-Sauveur ZAC Porte de 
Valenciennes 

ZAC Fives – Cail 
Babcock* 

Rénovation 
urbaine du site 
« Fives – Boris 

Vian et Cour 
Morel »* 

Euralille 3000 ZAC de l’îlot 
Pépinière 

Projet 
d’aménagement de 

l’esplanade du 
Champ de Mars* 

ZAC Rives de la 
Haute Deûle 

ZAC Jappe-
Geslot* 

Gestion des sols 
pollués existants 

réarticulation des 
espaces publics, 
apport de « plus de 
vie » dans le quartier, 
par l’apport de 
nouvelles populations 
et services. 

Milieu physique 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 

Gestion des eaux 
pluviales « à la 
parcelle » par 
tamponnement et 
infiltration (création de 
noues publiques et 
privées) 

Valorisation des eaux 
pluviales de toiture par 
réutilisation, par 
stockage et par 
infiltration 

Eaux de voirie rejetées 
dans réseau 
communautaire 

Tamponnement et 
infiltration des eaux 
pluviales alors 
qu’initialement 
ensemble des eaux 
directement rejeté au 
réseau 
d’assainissement 
unitaire 

Couverture partielle du 
périphérique 
entrainant une 
modification de la 
topographie locale.  

Assainissement de 
type séparatif 

Eaux pluviales gérées 
par des toitures 
végétalisées, toits 
stockants, tranchée 
drainante, jardin en 
creux et bassin 
paysager 

- Transformation du 
réseau unitaire en un 
système séparatif 
eaux pluviales/eaux 
usées 

Création de nombreux 
espaces verts afin de 
permettre le 
rechargement naturel 
de la nappe malgré 
l’imperméabilisation 

Gestion des eaux 
pluviales par infiltration 
au sein de noues et 
par rejet au réseau 
d’assainissement par 
débit régulé en cas 
d’impossibilité. 

Milieu naturel 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 

 

Création d’un ruban 
vert traversant les îlots 
jardins, composé 
d’une promenade 
paysagère plantée 
d’arbres, d’arbustes et 
de fleurs 

Aménagement d’un 
parc urbain, de noues 
végétalisées et zones 
humides, réalisés à 
l’aide d’espèces 
indigènes et gestion 
différenciée 

Pas d’incidences, pas 

de plus-value sur la 
biodiversité 

Mise en valeur du parc 
Matisse. 

Création d’une 
continuité modes doux 
entre le jardin des 
Géants et le parc 
Matisse. 

Possibilité de toitures 
végétalisées 
« refuge » pour la 
faune. 

Lutte contre les 
espèces invasives. 

Création d’une mare 
pour la préservation 
d’une espèce protégée 
d’amphibiens 

Sauvegarde d’une 
lisière boisée, mesures 
de végétalisation et de 
lutte contre les 
espèces invasives 

Coupes non 
négligeables de 
grands et vieux arbres 
riches en bois mort et 
ouverture de fourrés 
denses 

Plantation d’un 
nombre conséquent de 
jeunes arbres et 
végétalisation de type 
« massif jardiné », non 
orientée vers la 
reconstitution d’une 
structure arborée 
haute et spontanée 

Réalisation d’une 
trame verte 

Aménagements 
d’espaces verts avec 
plantation d’espèces 
indigènes et adaptées 
à la faune, gestion 
différenciée des 
espaces 

 

Pas d’enjeu 
faunistique fort et 
enjeu floristique faible 
à modéré. 

Création d’espaces 
verts publics au sein 
desquels seront 
recréés des zones 
prairiales et des 
milieux arbustifs et 
arborés. 

Plantation d’espèces 
locales et gestion 
différenciées (limitation 
des produits 
phytosanitaires, 
fauche bisannuelle…). 

Paysage et 
patrimoines  

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) 

Recomposition urbaine 
d’un quartier constitué 
d’espaces urbains, 
fragmentés, 
juxtaposant des 
échelles disparates 

Préservation du 
caractère monumental 
du site et de la 
mémoire du passé 
industriel (maintien de 
halles) tout en recréant 
des liens avec les 
quartiers environnants 

- Renouvellement 
qualitatif d’espaces 
sous utilisés. 

Mise en valeur Porte d 
Roubaix. 

Renouvellement 
qualitatif d’une enclave 
urbaine entachée par 
la présence 
d’immeubles dégradés 

Orientation inadaptée 
dans site inscrit 
(création parking 
relais) 

Avis de l’ABF sollicité 
en raison de la 
présence d’un 
périmètre de 
protection d’un 
monument historique 
sur une petite portion 
de la ZAC 

- 
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9.5. Synthèse des incidences cumulées des projets 

 

◼ Milieu humain 

Les différents projets répondent aux enjeux de renouvellement et de recyclage des territoires en friches ou 
sous-occupés de la ville de Lille. Ils s’inscrivent dans une démarche de densification urbaine. Ils apparaissent 
cohérents avec les orientations d’aménagement du territoire en matière de gestion économe de l’espace, des 
lois Grenelle. 

Ils sont également cohérents avec le futur SCOT de Métropole Européenne de Lille et le PLH. 

 

◼ Déplacements 

Les déplacements et la place de la voiture constituent un enjeu fort à l’échelle de l’agglomération. Les 
déplacements en voitures peuvent être source de nuisances et de gêne (bruit, pollution atmosphérique, fluidité 
du trafic,…)/ 

Une étude récente a été menée par les services de Métropole Européenne de Lille visant à caractériser les 
déplacements à l’horizon 2030, en intégrant : 

• L’évolution des volumes de déplacements liée aux évolutions démographiques notamment induites par 
la réalisation de nouveaux projets urbains sur la métropole, 

• L’évolution des parts modales induites par les politiques de mobilité, selon les objectifs du Plan de 
Déplacements Urbains de Métropole Européenne de Lille. 

Les principales conclusions de cette étude sont synthétisées ci-dessous. 

 

Hypothèses 

L’étude se base sur les scénarios définis dans le PDU Métropole Européenne de Lille : 

• un scénario volontariste avec notamment des actions d’envergure en matière de développement des 
modes alternatifs (scénario 1), 

• un scénario extrêmement volontariste avec des investissements massifs pour les modes alternatifs et 
des contraintes fortes sur l’automobile ou l’amorce d’une crise énergétique sévère (scénario 2, inscrit 
dans la délibération cadre sur la mobilité d’avril 2009). 

Afin de ne pas sous-estimer les impacts engendrés par le trafic routier, au regard des incertitudes pesant sur 
les projections à 15-20 ans, il a été décidé de retenir les hypothèses du scénario 1 du PDU, à savoir le 
scénario « volontariste ». 

Le choix de ne pas considérer le scénario 2 comme hypothèse de base, au-delà du principe de précaution 
visant à s’inscrire dans le scénario le moins favorable, est également justifié par les incertitudes pesant 
aujourd’hui sur la réalisation du tram-train, inclus dans ce scénario le plus volontariste. 

Cependant, il est important de noter, que toutes les actions mises en œuvre pour favoriser la mobilité durable, 
aussi bien au niveau de chaque projet urbain que des politiques de mobilité à plus large échelle, viendront 
améliorer les situations modélisées (diminution plus importante des déplacements réalisés en voiture 
particulière). 

Il est également important de préciser que les objectifs du PDU sont définis à horizon 2020. Hors les 
projections réalisées dans le cadre de l’étude sont à l’horizon 2030 (horizon de réalisation du projet). Ainsi on 
peut aisément conclure que les objectifs de parts modales considérées dans ces modélisations sont plutôt 

défavorables (dans le sens où ils surestiment les volumes de déplacements réalisés en voiture), la dynamique 
de réduction de l’utilisation de la voiture étant amenée à se poursuivre au-delà de 2020. 

 

Pour évaluer les volumes de déplacements à horizon 2030, en intégrant l’ensemble des projets urbains 
réalisés sur Métropole Européenne de Lille (permettant la prise en compte des incidences cumulées entre ces 
différents projets), l’analyse a été menée en deux temps : 

• Un horizon 2030 à volume d'habitants et emplois constants, intégrant les évolutions de parts modales, 

• Puis l’ajout des trafics générés par l’ensemble des projets urbains de la métropole permettant d’obtenir 
un trafic projeté à horizon 2030 intégrant les incidences cumulées des trafics induits par les nouvelles 
opérations d’aménagement sur le territoire. 

 

Résultats 

La projection des nouveaux déplacements engendrés par les projets urbains planifiés dans les années à venir 
ainsi que l’évolution des pratiques des usagers et développement des modes alternatifs à la voiture particulière 
permettant l’atteinte des objectifs de parts modales du scénario 1 du PDU, démontrent les éléments suivants à 
horizon 2030 : 

• Les volumes totaux de déplacements augmentent sur le territoire de la ville de Lille (passant de 
909 160 déplacements/jour en situation actuelle à 1 121 343 déplacements jours en situation 2030), en 
intégrant les nouveaux habitants et emplois induits par les projets urbains. 

• Le trafic routier induit par les déplacements en voitures (conducteurs) est sensiblement identique 
(passant d’un volume de 305 400 véhicules/jour à 303 450 véhicules/jour). 
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Cette étude permet d'analyser les grandes tendances prévisibles en matière de déplacements sur le territoire 
de Lille « intra-muros » et montre que, en s’inscrivant dans les objectifs d’évolution des parts modales 
conformes aux objectifs visés dans le scénario 1 du PDU : 

• Les apports des grands projets urbains sur le territoire en matière de population et d’emplois 
augmentent le nombre de déplacements (à la fois déplacements internes et échanges). 

• Cependant, étant données les évolutions de parts modales, en lien avec les politiques de mobilité 
menées pour l’atteinte des objectifs du PDU et l’évolution des pratiques, la tendance en terme de 
volume de trafic routier à l’échelle du territoire s’oriente à la stagnation du trafic automobile 
(voire à la baisse dans le cas où l’on s’inscrit dans l’atteinte des objectifs du scénario 2 « très 
volontariste » du PDU et des évolutions de parts modales associées). 

 

Cette stagnation du trafic automobile à horizon 2030, grâce à l’évolution des parts modales des déplacements, 
est aujourd’hui appuyée par les analyses les plus récentes réalisées par MEL dans le cadre du suivi de l’ITC : 
Indice Trimestriel de la Circulation sur la zone urbaine centrale de Métropole Européenne de Lille. (-1% de 
trafic tous véhicules observé du 30/09 au 27/12/13 par rapport au même trimestre de l’année précédente par 
exemple). 

 

◼ Santé et cadre de vie 

Par l’amélioration et le renouvellement de l’habitat vétuste et insalubre, le cadre de vie des habitants est 
amélioré. 

Par ailleurs, compte tenu de la stagnation du trafic automobile, il n’est pas attendu à l’horizon 2030 une 
dégradation de la qualité de l’air due à la réalisation de l’ensemble des projets. 

Concernant le bruit, si certains projets génèrent de nouvelles nuisances sonores, elles sont localisées et 
n’engendrent pas d’incidences cumulées. 

 

◼ Milieu physique 

Les projets intègrent dans leur conception une gestion des eaux pluviales à la parcelle et une gestion 
différenciée des eaux pluviales et des eaux usées. Ils suivent et respectent les prescriptions communautaires 
(débit de fuite). 

Des principes et des procédés de tamponnement et d’infiltration sont mis en œuvre dans les projets urbains. 
Cette prise en compte permet de limiter très fortement le rejet des eaux pluviales des différents projets dans le 
réseau d’assainissement communautaire. 

 

◼ Milieu naturel 

Même si ponctuellement les projets ont pour incidence de détruire des habitats d’espèces parfois protégées 
(qui font alors l’objet d’une mesure compensatoire), ils intègrent pour la plupart la création d’espaces verts à 
caractère écologique, en comptabilité avec la trame verte et bleue de l’agglomération.  

 

◼ Paysages et patrimoines 

La réalisation de ces projets contribue à la valorisation du passé notamment industriel de Lille, et permet la 
requalification qualitative de certaines enclaves urbaines.  

En limite Sud-est du site de Saint-Sauveur, le projet urbain Porte de Valenciennes intègre une promenade 
paysagère plantée. Cette promenade fait le lien entre les cœurs d’ilots et s’inscrit dans le prolongement d’une 

liaison existante au travers du secteur de Belfort. Elle favorise l’accroche et les échanges avec les quartiers 
avoisinants, dont le futur quartier de Saint-Sauveur. 

Il est ainsi créé une continuité de promenade entre les deux quartiers, le projet Saint-Sauveur s’inscrivant 
également dans une logique similaire de promenades paysagères, en : 

• intégrant plusieurs axes de liaisons douces; 

• traitant de manière qualitative plusieurs accroches avec les quartiers avoisinants, notamment les 
traversées piétonnes du boulevard Hoover et la place Guy de Dampierre qui concernent directement la 
connexion avec futur quartier Porte de Valenciennes.  
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10. Esquisse des principales solutions de substitution 
examinées 

10.1. Compléments janvier 2022 

Afin de démontrer que le projet retenu représente le meilleur compromis entre limitation des impacts sur les 
enjeux principaux identifiés en matière d’environnement et objectifs de développement, des compléments ont 
été apportés et sont présentés en « annexe 10 : avis de l’autorité environnementale du 12 février 2019 et 
mémoire en réponse » (réponse à la recommandation n°5, page 24). 

10.2. Présentation succincte des esquisses non retenues 

Dans le cadre du dialogue compétitif du projet Saint-Sauveur lancé pour choisir l’équipe de maîtrise d’œuvre 
urbaine du projet, trois autres esquisses ont été proposées par des équipes de concepteurs. Ces esquisses 
sont présentées ci-après. 

 Esquisse A 

 

La trame urbaine de l’esquisse A est un damier formé par trois axes est-Ouest et trois axes Nord-Sud qui 
délimitent des parties théoriquement équivalentes entre elles. Un grand espace public est adossé au parc 
Jean-Baptiste Lebas, et reprend les codes urbains de la place publique. 

Il n’existe ni de hiérarchie du système viaire, ni de hiérarchie de la forme urbaine. Les îlots proposés ont des 
formes variées créant un effet patchwork. Les espaces publics centraux et les polarités commerciales sont 
démultipliés et éparpillés en quatre points. 
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 Esquisse B 

 

 

 

Dans l’esquisse B, l’axe de la rue Gosselet prolongé organise le site en trois parties qui constituent trois 
thèmes de composition : celui rectiligne de la halle B et de son parc, les rues sinueuses et les îlots 
trapézoïdaux de la partie Sud et les immeubles plus classiques et plus métropolitains adossés au boulevard 
Hoover. 

Le projet par sa trame, créé une centralité habitée (caractère central de la halle B conforté par la présence d’un 
parc, figure nodale du projet). 

Le projet laisse la part belle à la circulation motorisée en proposant une trame qui rend possible une circulation 
de transit sur site. 
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 Esquisse C 

 

 

 

Cette esquisse C se caractérise par une méthode qui se pense comme un droit à l’expérimentation. Ainsi 
quelques principes structurent une démarche générale qui se veut suffisamment indéterminée pour pouvoir 
supporter des évolutions fortes. 

De par la méthode défendue par l’équipe (une démarche qui se veut suffisamment indéterminée pour pouvoir 
supporter des évolutions fortes et un droit à l’expérimentation), l’esquisse présentée ne définit pas un 
programme de constructibilité sur la globalité du site reposant sur des tests volumétriques, ne permettant pas 
de vérifier sa capacité à supporter les volumes projetés et la densité qui en découle. Peu d’éléments sont 
présentés par ailleurs sur la nature des espaces publics et l’organisation des îlots résidentiels. 

Le projet s’appuie très fortement sur l’histoire et les traces du site. Les résidences ICF, au Sud-Ouest du site 
sont conservées. La trame retrouve la structure originale des halles et s’organise dans la continuité des voiries 
existantes en périphérie. L’espace public, dit du « parc des rails » qui recouvre plus de 5ha, trouve sa forme et 
son caractère par la conservation des rails de chemin de fer et la conservation de la biodiversité existante. La 
forme des lots, enfin, avec ses trois sols, fait référence à la topographie du site.  
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10.3. Analyse des enjeux environnementaux des esquisses non retenues 

L’analyse réalisée dans le cadre du dialogue compétitif pour le choix de la maîtrise d’œuvre urbaine du projet a 
été réalisée selon une approche multicritères portant à la fois sur les intentions urbaines développées, la 
traduction technique et économique des principes d’aménagement et la transcription des ambitions du projet 
(urbaines, environnementales,…) ainsi que sur une analyse financière et une analyse de l’organisation et la 
méthodologie des équipes. 

Ces trois esquisses répondent toutes au même programme de construction ainsi qu’aux mêmes emprises 
d’implantation. Ces similitudes conduisent à créer un certain nombre d’impacts identiques entre ces esquisses 

(par exemple : le nombre de nouveaux habitants qui s’installeront à Saint-Sauveur, la destruction des espèces 
protégées). 

Le tableau ci-dessous s’attache à présenter les incidences environnementales spécifiques à chacune d’elles. 

 

 

 

 

Enjeux de santé environnementale (confort acoustique, qualité de l’air, éclairage naturel et icu) 

Esquisse A 

Enjeux évoqués mais ne constituant pas un axe fort du projet 

Objectif évoqué de tirer profit des vues, du soleil, de limiter l’exposition au 
bruit et à la pollution de l’air. 

Cependant : 

• phasage des travaux proposé impliquant des nuisances liées aux 
chantiers sur la quasi-totalité de la durée d’aménagement et 
réparties sur l’ensemble du site. 

Esquisse B 

Enjeux abordés sous plusieurs angles 

Morphologie des bâtiments : optimisation de la lumière naturelle, 
ensoleillement au sein des logements, création de terrasses confortables 
et ensoleillées. 

Traitement de l’ICU : végétalisation de toitures, présence de l’eau dans le 
cœur paysage, création de jardins partagés et espaces paysagers. 

Confort acoustique : implantation des bâtiments tertiaires face aux voies 
sources de nuisances sonores (bd Hoover, rue Guérin) pour limiter les 
nuisances acoustiques sur les logements. 

Cependant : présence de voies circulées encadrant la quasi-totalité des 
îlots de logements. 

Esquisse C 

Enjeux peu traités 

Traitement de l’ICU : toitures végétalisées, espaces cultivés en terrasse,… 

Création d’une porosité du site à la voiture ne protégeant pas ce dernier 
contre le trafic de transit. 

Cependant : aucun élément présenté en réponse aux enjeux de confort 
acoustique, bioclimatisme, éclairage naturel des bâtiments,… 

 

Energie 

Esquisse A 

Recherche d’externalités positives 

Performance énergétique : principe de viser le niveau de performance 
réglementaire (RT2012) sur les nouveaux bâtiments construits sur Saint-
Sauveur et à réinvestir les économies réalisées (au regard d’exigences 
énergétiques plus performantes) dans la rénovation de bâtiments existants 
dans les quartiers avoisinants. 

Approvisionnement énergétique : raccordement au réseau de chaleur 
RESONOR ou recours à des solutions d’approvisionnement énergétique 
mutualisées à l’échelle du macro-lot. 

Expérimentation de la mise en place de « smart grids » 

Esquisse B 

Performance énergétique, réseau de chaleur et solaire thermique 

Performance énergétique : RT2012 pour 50% des surfaces construites et 
RT2020 pour 50% restants. 

Approvisionnement énergétique : raccordement au réseau de chaleur 
RESONOR et récupération de chaleur sur eaux usées ou eaux 
industrielles. 

Eau chaude sanitaire : couverture des besoins d’ECS à 100% par du 
solaire thermique (objectif peu réaliste) 

Cependant : développement d’importantes surfaces de panneaux solaires 
thermiques en contradiction avec les objectifs développés d’usages 
(terrasses, jardins potagers, terrains de sport) 

Esquisse C 

Réseau de chaleur multi-énergie  

Objectif de sobriété énergétique des bâtiments et de l’éclairage public 

Approvisionnement énergétique : utilisation des réseaux existants et 
développement d’un réseau multi-énergies 
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Biodiversité 

Esquisse A 

Esquisse de continuités écologiques 

Développement de continuités écologiques au sein de la trame urbaine 
dans un axe est-Ouest reliant le parc JL Lebas et la tranchée ferroviaire : 
continuité bien traitée dans la partie est du site, continuité avec le parc 
problématique 

Esquisse B 

Le cœur paysage, les continuités écologiques et la préservation des 
espèces protégées 

Préservation des espèces protégées par réimplantation sur des sites 
favorables telles que des toitures végétalisées 

Création d’une continuité écologique entre la tranchée ferroviaire et le parc 
Jean-Baptiste Lebas par l’intermédiaire d’un espace public majeur au 
cœur du site 

Présence de jardins en partage au Sud-est du site et de jardins en cœur 
d’îlots 

Esquisse C 

Continuités écologiques et préservation de la biodiversité à travers le 
parc des rails 

Création d’un parc d’est en Ouest dans la partie Sud du site. 

Conservation et protection des espèces protégées par leur transplantation 
dans le parc et sur le belvédère mais problème d’usages possibles du parc 
et risque de piétinement. 

Surfaces végétalisées à différents niveaux mais absence de précisions sur 
l’importance des surfaces créées. 

 

Gestion de l’eau 

Esquisse A 

Stratégie de gestion des eaux pluviales basée notamment sur des 
techniques alternatives à ciel ouvert (noues+bassin) associées à des puits 
d’infiltration 

Esquisse B 

Gestion des eaux pluviales s’appuyant sur des techniques alternatives 
permettant une gestion à ciel ouvert 

Aucun élément de dimensionnement ne permet de garantir une bonne 
gestion de l’eau 

 

Esquisse C 

Manque de précisions pour pouvoir analyser la cohérence technique de la 
stratégie de gestion des eaux pluviales et l’impact sur l’aménagement 

 

10.4. Raisons du choix du projet retenu 

Parmi les quatre esquisses présentées, le jury du dialogue compétitif qui s’est réuni en novembre 2013 a 
finalement retenu le projet de l’agence Gehl, objet de la présente étude d’impact.  

Selon le procès-verbal de la réunion, ce choix s’est porté sur ce projet car il se caractérise par la fine prise en 
compte des enjeux programmatiques et de l’ambition du projet de faire de ce quartier, un quartier intense, de 
mélange et d’échange. La trame qui est pensée dans le respect de la trame urbaine lilloise, organise des 
complémentarités entre, au Nord, des espaces de vie intenses et métropolitains accueillant les programmes de 
destination et, au Sud, des espaces de vie plus domestiques et intimes. Pour cela, elle s’appuie sur un espace 
public linéaire est-Ouest singulier. 

Ce souci des usages et de la vie sociale qui viendront se développer dans le quartier, ne se traduit pas 
seulement par une trame exigeante et déjà détaillée mais aussi par une approche plus globale qui irrigue la 
manière de travailler de l’équipe –transversale et didactique-, la philosophie qu’elle défend –prenant en compte 
l’échelle humaine-, la stratégie temporelle –favorisant l’appropriation- jusqu’à ses modes de représentations 
montrant la vie de l’espace public. Cette approche est résumée par l’équipe par le mot d’ordre suivant : « la vie 
puis les espaces publics et enfin les bâtiments ». 

Les qualités de la vie domestique et des sociabilités de voisinage font l’objet de recherches et de propositions 
poussées. Elles se traduisent dans la partie Sud du projet par une organisation des îlots qui pense des formes 
de mutualisation et de vie en commun à plusieurs échelles allant du logement au block. Les micro-centralités 
ouvrent cette vie à l’espace public. De plus, la trame paraît suffisamment structurée pour permettre des 
évolutions importantes des formes bâties. La parcellisation poussée des opérations immobilières comme le 
traitement des halles A et B ont fait l’objet de débats de la part des membres du jury. 

Le jury a jugé cette offre pertinente car elle propose une organisation de l’espace apte à créer une ville intense 
offrant à la fois des espaces domestiques et métropolitains.  

10.5. Partis non retenus à l’issue du troisième temps de 
concertation 

L’évolution du projet n’a pas retenu l’option de construire plus en hauteur afin de conserver les objectifs de 
construction et de libérer de l’espace au sol pour développer plus d’espaces verts. Les principes fondamentaux 
et ambitions du projet, tels qu’ils sont présentés depuis les premières études urbaines, continuent de guider le 
projet urbain, dans le respect des tracés fondamentaux définis dès le plan guide de 2013. Les collectivités ont 
souhaité conserver les gabarits et les typologies de bâtiments proposés initialement par la maîtrise d’œuvre 
(R+4/5 moyen et possibilité de développer des typologies intermédiaires ou des maisons de ville en fonction 
des situations urbaines). La densité recherchée est maîtrisée, elle assure des rapports d’échelle cohérents 
avec le tissu urbain voisin, et créé des formes urbaines permettant de préserver une échelle humaine et une 
qualité de vie. De ce fait, l’évolution du projet a pour effet de diminuer sa constructibilité générale. Cette baisse 
porte marginalement sur la part de logement (-100 logements environ) et essentiellement sur la programmation 
de bureaux et d’activités (-20 à -30 000m² SDP environ). Ce choix permet de conserver la qualité des espaces 
publics du projet tels qu’ils avaient été présentés et concertés en 2013 et 2015.  

Le projet urbain propose par ailleurs un équilibre entre un objectif de production de logements, le besoin en 
équipements, en services, en commerces et la création de lieux de respiration, d’espaces verts et de nature 
dont la ville de Lille manque. De ce fait, le projet écarte l’hypothèse de faire de Saint-Sauveur un unique parc 
urbain à l’échelle de la friche. Cette option s’oppose aux politiques publiques de développement durable et de 
la ville intense qui structurent la démarche portée par les collectivités (construire la ville sur elle -même et non 
en étalement urbain pour préserver les espaces agricoles et naturels, favoriser l’urbanisation des sites bien 
desservis en transport en commun structurant, répondre aux besoins en logements). Elle est également 
antinomique avec les orientations stratégiques partagées et validées lors des phases de concertation 
précédentes. 
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A l’issue du troisième temps de concertation, les collectivités ont réaffirmé leur volonté de faire de Saint-
Sauveur un quartier mixte et habité. L’objectif de construction de nouveaux logements est un objectif essentiel 
du projet. Il répond à la forte demande en logements sociaux que connaît la Ville de Lille (15 000 demandes en 
attente) et à sa croissance démographique (+0.6% par an entre 2008 et 2014). Le projet maintient un objectif 
de construction de 2400 logements dont la programmation respectera la règle des trois tiers de la collectivité 
(un tiers de logement social –PLUS et PLAI-, un tiers de logement intermédiaire –accession aidée à la 
propriété, PLS et LLI- et un tiers de logement dit libre). Cet objectif de mixité sociale a permis d’acquérir le 
foncier SNCF au début de l’année 2017 à un prix minoré. La négociation foncière a été menée dans le cadre 
prévu par la loi Duflot de mobilisation du foncier public en faveur du logement. En retour d’un prix minoré, la 
MEL et la ville de Lille se sont engagées à produire 35% de logement social et 30% de logement abordable. 

A l’issue de ce troisième temps de concertation ont également été retenues les évolutions du projet suivantes :. 

• L’agrandissement du jardin de la Vallée passant de 1,5 ha à 3,4 ha. 

La troisième phase de concertation menée à l’été 2017 a fait remonter une demande forte des citoyens 

pour plus d’espaces verts au sein du projet Saint-Sauveur. Cela a permis de repenser l’emprise, le 

nombre et l’épaississement des ilots de logements. 

• La reconfiguration du cours. 

Il prend la forme d’un « mail planté » pour assurer une meilleure liaison entre les deux parcs (JB Lebas 

et Vallée) qui bordent le projet. Ses fonctions de destination, de commerce (dans sa partie Ouest) et 

de lieu de convivialité grâce au St So Bazaar : espace public bénéficiant d’une façade active, en font 

un espace animé. 

• L’insertion de la piscine est optimisée. 

L’équipement est directement adressé sur le boulevard Hoover et demeure en lien avec le parc. 

L’implantation de la piscine permet une meilleure exposition (Ouest) du bassin Nordique. Le viaduc du 

métro est dégagé et mieux intégré au parc. Des bâtiments mixtes logements/bureaux sont également 

prévus sur ce secteur. 

 

Ces rééquilibrages respectent la matrice initiale du projet et conservent la nature et les fonctions des trois 

grands secteurs : le secteur des halles et sa dimension métropolitaine, le secteur des ilots Nordiques et ses 

enjeux en termes d’habitat, et enfin le secteur de la Vallée qui assure des fonctions de continuités écologiques 

et s’appuie sur la topographie pour adresser des bâtiments sur un espace vert. Ces évolutions permettent, tout 

en augmentant les surfaces d’espaces verts, de maintenir un objectif de densité et de constructions de 

logements sur ce site. 
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11. Compatibilité avec les plans, schémas et 
programmes 

11.1. Préambule 

Le présent chapitre vise à justifier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document 
d’urbanisme opposable, ainsi que les plans, schémas et programmes listés par l’article R122-17 du code de 
l’environnement. 

Il reprend pour l’essentiel des informations déjà contenues dans le chapitre relatif à l’analyse des incidences 
sur l’environnement. 

11.2. Compléments janvier 2022 

L’analyse de la compatibilité du projet avec le Plan Local d’Urbanisme, le Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation (PRGI) du bassin Artois-Picardie 2016-2021, avec le SDAGE Artois Picardie 2016-2021, avec le 
futur SDAGE Artois Picardie 2022-2027 et avec le SAGE Marque-Deûle a été complétée. 

De plus des compléments liés à la révision du PLU de la Métropole Européenne de Lille ont été intégrés. 

Des compléments démontrant la contribution du projet à l’atteinte des objectifs du PDU, ont également été 
apportés et sont présentés en « annexe 10 : avis de l’autorité environnementale du 12 février 2019 et mémoire 
en réponse » (réponse à la recommandation n°2 sur les objectifs du PDU, page 7). 

Des compléments précisant comment le projet répond aux objectifs du PPA, sont présentés « annexe 10 : avis 
de l’autorité environnementale du 12 février 2019 et mémoire en réponse » (réponse à la recommandation n°3 
sur le PPA, page 15). 

11.3. Schéma Directeur et le SCOT Métropole Européenne de 
Lille 

 Schéma Directeur de Développement et d’Urbanisme de 2002 

Le projet d’aménagement Saint-Sauveur est compatible avec le Schéma Directeur de Développement et 
d’Urbanisme de 2002. 

L’enjeu de développement de la ville de Lille est aujourd’hui étroitement lié à celui de sa première couronne 
périphérique.  

Le schéma directeur prescrit la mise en œuvre d’une politique systématique de reconquête urbaine dans les 
secteurs en mutation. Par ailleurs, il préconise la réparation des coupures et discontinuités urbaines 
engendrées par les infrastructures, qui sont facteurs d’enclavement des quartiers. 

 SCOT Métropole Européenne de Lille 

Le projet d’aménagement Saint-Sauveur rentre également en parfait adéquation avec l’esprit donné au futur 
SCOT de Métropole Européenne de Lille actuellement en cours d’élaboration. Les éléments issus du 
diagnostic prévoient, en effet, que la reconquête de la ville sur elle-même demeure une priorité. Le SCOT 
devra reconduire et intensifier les objectifs de renouvellement et de recyclage des territoires en friche ou sous-
occupés (délaissés urbains…) de la ville existante. 

Un autre enjeu principal du futur SCOT consistera à promouvoir un développement urbain durable, qui réduise 
la dépendance à l’automobile. L’implantation de l’habitat, des équipements, des services et des activités sur 
des sites desservis par les transports collectifs devra être favorisée. 

11.4. PLH 

Le deuxième Programme Local de l’Habitat (PLH) a été adopté le 14 décembre 2012 pour la période 2012-
2018. 

Pour rappel les enjeux prioritaires pour le PLH sont les suivants : 

• 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…). 

L’objectif territorialisé défini par le PLH concernant l’aménagement Saint-Sauveur prévoit la construction de 
2 000 logements. 

Le programme de construction, non encore défini précisément au présent stade d’avancement de l’opération, 
prévoit une importante part de locatif social (entre 35 et 40%) pour assurer le maintien d’une mixité sociale sur 
le long terme dans le quartier. Dans l’optique de créer une offre à destination des familles des classes 
moyennes, le programme prévoit une part notable, entre 10 et 20 %, de logements en accession aidée. Ce 
type de bien constitue aujourd’hui un des meilleurs moyens pour attirer et fixer les familles sur le long terme en 
ville. C’est aussi le produit garantissant la plus forte présence de propriétaires urbains. Le quartier développera 
aussi une part importante de logements intermédiaires de type prêt locatif social, avec des niveaux de loyers 
inférieurs à ceux du marché. Ces logements pèseront à la baisse sur les loyers des logements libres. 

Enfin une part de la programmation est dévolue au logement libre, que ce soit à l’accession ou en locatif, il 
s’agit de constituer une offre alternative au locatif social et à l’accession libre et aidée.  

L’opération de Saint-Sauveur rentre donc en adéquation avec les objectifs du PLH. 

11.5. Plan Local d’Urbanisme 

Par délibération en date du 12 décembre 2019, la Métropole Européenne de Lille a approuvé la révision 
générale de son plan local d’urbanisme, dite « PLU2 ».  
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Le PLU2 classe le site saint-Sauveur en zone UOP 3 dite « Euralille ». La zone UOP3 est une zone urbaine à 
vocation mixte, au cœur de la métropole Lilloise, appuyée sur l’axe majeur de transports en commun de la 
métropole Lilloise, dit Euraflandres (les gares Lille Flandres et Lille Europe, croisement des lignes de métro, de 
tram et de bus). 

Le site fait également l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation n°39 dite « Saint-
Sauveur ». 

Le PLU2 permet par ces dispositions, la réalisation du projet Saint-Sauveur. 

 

 

11.6. Plan de Déplacements Urbains de Métropole Européenne 
de Lille 

En cohérence avec le plan des déplacements urbains de Métropole Européenne de Lille (PDU), les objectifs de 
mobilité des riverains et visiteurs de Saint-Sauveur sont ambitieux et reposent sur une consolidation des 
modes doux. 

A ce titre le projet Saint-Sauveur s’inscrit dans l’atteinte des objectifs suivants du PDU : 

• Ville intense et mobilité, en favorisant les modes de déplacements alternatifs à la voiture, en réalisant 
une urbanisation autour des réseaux de transports collectifs importants, en définissant des espaces 
publics de qualité qui invite à se déplacer autrement ; 

• Partage de la rue et modes alternatifs, en aménagement de façon à ce que piétons, cyclistes et 
automobilistes se partagent l’espace. 

Des compléments démontrant la contribution du projet à l’atteinte des objectifs du PDU, ont également été 
apportés et sont présentés en « annexe 10 : avis de l’autorité environnementale du 12 février 2019 et mémoire 
en réponse » (réponse à la recommandation n°2 sur les objectifs du PDU, page 7). 

11.7. PRGI Bassin Artois-Picardie 

Le PGRI du bassin Artois-Picardie 2016-2021 définit 5 objectifs, déclinés en 16 orientations et 40 dispositions :  

• Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux inondations ; 

• Favoriser le ralentissement des écoulements en cohérence avec la préservation des milieux 
aquatiques ; 

• Améliorer la connaissance des risques d’inondation et le partage de l’information pour éclairer les 
décisions et responsabiliser les acteurs ; 

• Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés ;  

• Mettre en place une gouvernance instaurant une solidarité entre les territoires.  

Le PGRI est opposable à l’administration et à ses décisions (il n’est pas opposable aux tiers). Il a une portée 
directe sur les documents d’urbanisme et les programmes et décisions administratives dans le domaine de 
l’eau.  

Le projet s’inscrit dans l’objectif 2 – Orientation 5 – disposition 12 du PGRI : mettre en œuvre une gestion 
intégrée des eaux pluviales dans les nouveaux projets urbains.  

En dehors des ilots du Belvédère et des bâtiments et emprises publics inchangés, la gestion des eaux 
pluviales du projet s’effectuera par infiltration après tamponnement dans des ouvrages. Les ouvrages de 
rétention mis en place font partie des techniques alternatives (noues, espaces verts en creux, structures 
enterrées,…) qui diminuent la vitesse d’écoulement des eaux de ruissellement. Sur le Belvédère les rejets 
s’effectueront à débit limité au réseau.  

Les réseaux qui seront réalisés dans le cadre du projet seront séparatifs.  

Le projet améliorera la situation existante, puisque la plus grande partie des eaux pluviales ne sera plus rejetée 
aux réseaux unitaires. Il respecte ainsi les préconisations du PRGI du bassin Artois-Picardie 2016-2021. 

11.8. SDAGE Artois Picardie 2016-2021 

Le tableau suivant présente l’analyse de la compatibilité du projet avec le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux applicable jusqu’en 2022. 

 



M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 335 sur 376 

 

 

Orientation Eléments de projet correspondant
Compatibilité du projet 

avec le SDAGE

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques

Disposition  A-1.1 Adapter les rejets à l’objectif de bon état

Le projet améliorera la situation existante puisque 

la plus grande partie des eaux pluviales ne sera 

plus rejetée aux réseaux unitaires mais infiltrée 

après tamponnement dans des ouvrages et 

abattement des matières en suspension .

Les rejets journaliers et exceptionnels (vidanges 

annuelles des bassins) de la piscine seront 

effectués dans l’ovoïde existant et la MEL prendra 

les dispositions de rejets qui assureront la 

conformité de son réseau.

Compatible

Disposition  A-1.2 Améliorer l’assainissement non collectif Non concerné Non concerné

Disposition  A-1.3 Améliorer les réseaux de collecte

Les réseaux réalisés dans le cadre du projet seront 

séparatifs. Le projet améliorera la situation 

existante puisque la plus grande partie des eaux 

pluviales ne sera plus rejeté aux réseaux unitaires.

Les rejets journaliers et exceptionnels (vidanges 

annuelles des bassins) de la piscine seront 

effectués dans l’ovoïde existant et la MEL prendra 

les dispositions de rejets qui assureront la 

conformité de son réseau.

Compatible

Disposition  A-2.1 Gérer les eaux pluviales

En dehors des ilots sur le belvédère et des 

bâtiments et emprises publics inchangés, 

l’infiltration est bien prévue conformément à la 

disposition. En outre, il s’agit d’un projet de 

réhabilitation d’une friche ferroviaire qui gère une 

surface active supérieure à la surface active 

existante.

Les ouvrages de rétention mis en place font partie 

des techniques alternatives qui diminuent la 

vitesse d’écoulement des eaux de ruissellement

Compatible

Disposition  A-2.2 Réaliser les zonages pluviaux Non concerné Non concerné

Disposition  A-3.1

Continuer à développer des pratiques 

agricoles limitant la pression polluante par 

les nitrates

Non concerné Non concerné

Disposition  A-3.2
Rendre cohérentes les zones vulnérables 

avec les objectifs du SDAGE
Non concerné Non concerné

Disposition  A-3.3

Mettre en œuvre les Plans d’Action 

Régionaux (PAR) en application de la 

directive nitrates

Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.1 Limiter l’impact des réseaux de drainage Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.2 Gérer les fossés Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.3

Limiter le retournement des prairies et 

préserver, restaurer les éléments fixes du 

paysage

Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.1

Limiter les pompages risquant d’assécher, 

d’altérer ou de saliniser les milieux 

aquatiques

Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.2

Diminuer les prélèvements situés à 

proximité du lit mineur des cours d’eau en 

déficit quantitatif

Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.3
Réaliser un entretien léger des milieux 

aquatiques
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.4
Mettre en œuvre des plans pluriannuels de 

gestion et d’entretien des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.5
Respecter l’hydromorphologie des cours 

d’eau lors de travaux
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.6 Définir les caractéristiques des cours d’eau Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.7
Préserver l’espace de bon fonctionnement 

des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.1

Prioriser les solutions visant le 

rétablissement de la continuité 

longitudinale

Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.2

Assurer, sur les aménagements 

hydroélectriques nouveaux ou existants, la 

circulation des espèces et des sédiments 

dans les cours d’eau

Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.3
Assurer une continuité écologique à 

échéance différenciée selon les objectifs
Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.4
Prendre en compte les différents plans de 

gestion piscicoles
Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.1

Privilégier le génie écologique lors de la 

restauration et l’entretien des milieux 

aquatiques

Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.2 Limiter la prolifération d’espèces invasives Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.3
Encadrer les créations ou extensions de 

plans d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-8.1 Conditionner l’ouverture et l’extension des carrièresNon concerné Non concerné

Disposition  A-8.2
Remettre les carrières en état après 

exploitation
Non concerné Non concerné

Disposition  A-8.3
Inclure les fonctionnalités écologiques 

dans les porter à connaissance
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.1
Eviter l’implantation d’habitations légères 

de loisirs dans le lit majeur des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.2
Prendre en compte les zones humides 

dans les documents d’urbanisme
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.3

Préciser la consigne « éviter, réduire, 

compenser » sur les dossiers zones 

humides au sens de la police de l’eau

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Compatible

Disposition  A-9.4
Identifier les actions à mener sur les zones 

humides dans les SAGE
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.5 Gérer les zones humides

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Non concerné

Orientation A-10 : Poursuivre 

l’identification, la connaissance et le suivi 

des pollutions par les micropolluants 

nécessaires à la mise en œuvre d’actions 

opérationnelles

Disposition  A-10.1
Améliorer la connaissance des 

micropolluants
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.1
Adapter les rejets de polluants aux 

objectifs de qualité du milieu naturel
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.2

Maîtriser les rejets de micropolluants des 

établissements industriels ou autres vers 

les ouvrages d’épuration des 

agglomérations

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.3 Eviter d’utiliser des produits toxiques Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.4
Réduire à la source les rejets de substances 

dangereuses
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.5

Réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires dans le cadre du plan 

ECOPHYTO

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.6
Se prémunir contre les pollutions 

accidentelles
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.7
Caractériser les sédiments avant tout 

curage
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.8

Construire des plans spécifiques de 

réduction de pesticides dans le cadre de la 

concertation avec les SAGE

Non concerné Non concerné

Orientation A-12 : Améliorer les 

connaissances sur l’impact des sites 

pollués

Non concerné Non concerné

Disposition

Orientation A-6 : Assurer la continuité 

écologique et sédimentaire

Orientation A-7 : Préserver et restaurer la 

fonctionnalité écologique et la 

biodiversité

Orientation A-8 : Réduire l'incidence de 

l'extraction des matériaux de carrière

Orientation A-9 : Stopper la disparition, la 

dégradation des zones humides à 

l'échelle du bassin Artois-Picardie et 

préserver, maintenir et protéger leur 

fonctionnalité

Orientation A-11 : Promouvoir les actions, 

à la source de réduction ou de 

suppression des rejets de micropolluants

Orientation A-1 : Continuer la réduction 

des apports ponctuels de matières 

polluantes classiques dans les milieux

Orientation 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)

Orientation A-3 : Diminuer la pression 

polluante par les nitrates d’origine 

agricole sur tout le territoire

Orientation A-4 : Adopter une gestion des 

sols et de l’espace agricole permettant de 

limiter les risques de ruissellement, 

d’érosion, et de transfert des polluants 

vers les cours

d'eau, les eaux souterraines et la mer

Orientation A-5 : Préserver et restaurer la 

fonctionnalité des milieux aquatiques 

dans le cadre d’une gestion concertée

Orientation Eléments de projet correspondant
Compatibilité du projet 

avec le SDAGE

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques

Disposition  A-1.1 Adapter les rejets à l’objectif de bon état

Le projet améliorera la situation existante puisque 

la plus grande partie des eaux pluviales ne sera 

plus rejetée aux réseaux unitaires mais infiltrée 

après tamponnement dans des ouvrages et 

abattement des matières en suspension .

Les rejets journaliers et exceptionnels (vidanges 

annuelles des bassins) de la piscine seront 

effectués dans l’ovoïde existant et la MEL prendra 

les dispositions de rejets qui assureront la 

conformité de son réseau.

Compatible

Disposition  A-1.2 Améliorer l’assainissement non collectif Non concerné Non concerné

Disposition  A-1.3 Améliorer les réseaux de collecte

Les réseaux réalisés dans le cadre du projet seront 

séparatifs. Le projet améliorera la situation 

existante puisque la plus grande partie des eaux 

pluviales ne sera plus rejeté aux réseaux unitaires.

Les rejets journaliers et exceptionnels (vidanges 

annuelles des bassins) de la piscine seront 

effectués dans l’ovoïde existant et la MEL prendra 

les dispositions de rejets qui assureront la 

conformité de son réseau.

Compatible

Disposition  A-2.1 Gérer les eaux pluviales

En dehors des ilots sur le belvédère et des 

bâtiments et emprises publics inchangés, 

l’infiltration est bien prévue conformément à la 

disposition. En outre, il s’agit d’un projet de 

réhabilitation d’une friche ferroviaire qui gère une 

surface active supérieure à la surface active 

existante.

Les ouvrages de rétention mis en place font partie 

des techniques alternatives qui diminuent la 

vitesse d’écoulement des eaux de ruissellement

Compatible

Disposition  A-2.2 Réaliser les zonages pluviaux Non concerné Non concerné

Disposition  A-3.1

Continuer à développer des pratiques 

agricoles limitant la pression polluante par 

les nitrates

Non concerné Non concerné

Disposition  A-3.2
Rendre cohérentes les zones vulnérables 

avec les objectifs du SDAGE
Non concerné Non concerné

Disposition  A-3.3

Mettre en œuvre les Plans d’Action 

Régionaux (PAR) en application de la 

directive nitrates

Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.1 Limiter l’impact des réseaux de drainage Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.2 Gérer les fossés Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.3

Limiter le retournement des prairies et 

préserver, restaurer les éléments fixes du 

paysage

Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.1

Limiter les pompages risquant d’assécher, 

d’altérer ou de saliniser les milieux 

aquatiques

Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.2

Diminuer les prélèvements situés à 

proximité du lit mineur des cours d’eau en 

déficit quantitatif

Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.3
Réaliser un entretien léger des milieux 

aquatiques
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.4
Mettre en œuvre des plans pluriannuels de 

gestion et d’entretien des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.5
Respecter l’hydromorphologie des cours 

d’eau lors de travaux
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.6 Définir les caractéristiques des cours d’eau Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.7
Préserver l’espace de bon fonctionnement 

des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.1

Prioriser les solutions visant le 

rétablissement de la continuité 

longitudinale

Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.2

Assurer, sur les aménagements 

hydroélectriques nouveaux ou existants, la 

circulation des espèces et des sédiments 

dans les cours d’eau

Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.3
Assurer une continuité écologique à 

échéance différenciée selon les objectifs
Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.4
Prendre en compte les différents plans de 

gestion piscicoles
Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.1

Privilégier le génie écologique lors de la 

restauration et l’entretien des milieux 

aquatiques

Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.2 Limiter la prolifération d’espèces invasives Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.3
Encadrer les créations ou extensions de 

plans d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-8.1 Conditionner l’ouverture et l’extension des carrièresNon concerné Non concerné

Disposition  A-8.2
Remettre les carrières en état après 

exploitation
Non concerné Non concerné

Disposition  A-8.3
Inclure les fonctionnalités écologiques 

dans les porter à connaissance
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.1
Eviter l’implantation d’habitations légères 

de loisirs dans le lit majeur des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.2
Prendre en compte les zones humides 

dans les documents d’urbanisme
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.3

Préciser la consigne « éviter, réduire, 

compenser » sur les dossiers zones 

humides au sens de la police de l’eau

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Compatible

Disposition  A-9.4
Identifier les actions à mener sur les zones 

humides dans les SAGE
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.5 Gérer les zones humides

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Non concerné

Orientation A-10 : Poursuivre 

l’identification, la connaissance et le suivi 

des pollutions par les micropolluants 

nécessaires à la mise en œuvre d’actions 

opérationnelles

Disposition  A-10.1
Améliorer la connaissance des 

micropolluants
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.1
Adapter les rejets de polluants aux 

objectifs de qualité du milieu naturel
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.2

Maîtriser les rejets de micropolluants des 

établissements industriels ou autres vers 

les ouvrages d’épuration des 

agglomérations

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.3 Eviter d’utiliser des produits toxiques Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.4
Réduire à la source les rejets de substances 

dangereuses
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.5

Réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires dans le cadre du plan 

ECOPHYTO

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.6
Se prémunir contre les pollutions 

accidentelles
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.7
Caractériser les sédiments avant tout 

curage
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.8

Construire des plans spécifiques de 

réduction de pesticides dans le cadre de la 

concertation avec les SAGE

Non concerné Non concerné

Orientation A-12 : Améliorer les 

connaissances sur l’impact des sites 

pollués

Non concerné Non concerné

Disposition

Orientation A-6 : Assurer la continuité 

écologique et sédimentaire

Orientation A-7 : Préserver et restaurer la 

fonctionnalité écologique et la 

biodiversité

Orientation A-8 : Réduire l'incidence de 

l'extraction des matériaux de carrière

Orientation A-9 : Stopper la disparition, la 

dégradation des zones humides à 

l'échelle du bassin Artois-Picardie et 

préserver, maintenir et protéger leur 

fonctionnalité

Orientation A-11 : Promouvoir les actions, 

à la source de réduction ou de 

suppression des rejets de micropolluants

Orientation A-1 : Continuer la réduction 

des apports ponctuels de matières 

polluantes classiques dans les milieux

Orientation 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)

Orientation A-3 : Diminuer la pression 

polluante par les nitrates d’origine 

agricole sur tout le territoire

Orientation A-4 : Adopter une gestion des 

sols et de l’espace agricole permettant de 

limiter les risques de ruissellement, 

d’érosion, et de transfert des polluants 

vers les cours

d'eau, les eaux souterraines et la mer

Orientation A-5 : Préserver et restaurer la 

fonctionnalité des milieux aquatiques 

dans le cadre d’une gestion concertée



M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 336 sur 376 

 

 

Disposition  A-9.1
Eviter l’implantation d’habitations légères 

de loisirs dans le lit majeur des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.2
Prendre en compte les zones humides 

dans les documents d’urbanisme
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.3

Préciser la consigne « éviter, réduire, 

compenser » sur les dossiers zones 

humides au sens de la police de l’eau

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Compatible

Disposition  A-9.4
Identifier les actions à mener sur les zones 

humides dans les SAGE
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.5 Gérer les zones humides

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Non concerné

Orientation A-10 : Poursuivre 

l’identification, la connaissance et le suivi 

des pollutions par les micropolluants 

nécessaires à la mise en œuvre d’actions 

opérationnelles

Disposition  A-10.1
Améliorer la connaissance des 

micropolluants
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.1
Adapter les rejets de polluants aux 

objectifs de qualité du milieu naturel
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.2

Maîtriser les rejets de micropolluants des 

établissements industriels ou autres vers 

les ouvrages d’épuration des 

agglomérations

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.3 Eviter d’utiliser des produits toxiques Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.4
Réduire à la source les rejets de substances 

dangereuses
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.5

Réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires dans le cadre du plan 

ECOPHYTO

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.6
Se prémunir contre les pollutions 

accidentelles
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.7
Caractériser les sédiments avant tout 

curage
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.8

Construire des plans spécifiques de 

réduction de pesticides dans le cadre de la 

concertation avec les SAGE

Non concerné Non concerné

Orientation A-12 : Améliorer les 

connaissances sur l’impact des sites 

pollués

Non concerné Non concerné

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante

Disposition  B-1.1
Préserver les aires d’alimentation des 

captages
Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.2
Reconquérir la qualité de l’eau des 

captages prioritaires
Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.3
Mieux connaître les aires d’alimentation 

des captages pour mieux agir
Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.4 Etablir des contrats de ressources Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.5

Adapter l’usage des sols sur les parcelles 

les plus sensibles des aires d’alimentations 

de captages

Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.6

En cas de traitement de potabilisation, 

reconquérir par ailleurs la qualité de l’eau 

potable polluée 

Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.7 Maitriser l’exploitation du gaz de couche Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.1
Améliorer la connaissance et la gestion de 

certains aquifères
Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.2

Mettre en regard les projets d’urbanisation 

avec les ressources en eau et les 

équipements à mettre en place

Non concerné Non concerné

Orientation B-3 : Inciter aux économies 

d’eau
Disposition  B-3.1

Adopter des ressources alternatives à l’eau 

potable quand cela est possible
Non concerné Non concerné

Orientation B-4 : Anticiper et assurer une 

gestion de crise efficace, en prévision, ou 

lors des étiages sévères

Disposition  B-4.1
Respecter les seuils hydrométriques de 

crise de sécheresse
Non concerné Non concerné

Orientation B-5 : Rechercher et réparer 

les fuites dans les réseaux d’eau potable
Disposition  B-5.1

Limiter les pertes d’eau dans les réseaux 

de distribution
Non concerné Non concerné

Disposition  B-6.1
Associer les structures belges à la 

réalisation des SAGE frontaliers
Non concerné Non concerné

Disposition  B-6.2

Organiser une gestion coordonnée de l’eau 

au sein des Commissions Internationales 

Escaut et Meuse

Non concerné Non concerné

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des inondations

Disposition  C-1.1
Préserver le caractère inondable de zones 

prédéfinies
Non concerné Non concerné

Disposition  C-1.2
Préserver et restaurer les Zones Naturelles 

d’Expansion de Crues
Non concerné Non concerné

Orientation 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

Disposition  C-2.1 Ne pas aggraver les risques d’inondations
Le projet intègre la gestion de la pluie centennale 

dans l’emprise de l’opération.
Compatible

Orientation C-3 : Privilégier le 

fonctionnement naturel des bassins 

versants

Disposition  C-3.1
Privilégier le fonctionnement naturel des 

bassins versants
Non concerné Non concerné

Orientation C-4 : Préserver et restaurer la 

dynamique naturelle des cours d’eau
Disposition  C-4.1

Préserver le caractère naturel des annexes 

hydrauliques dans les documents 

d’urbanisme

Non concerné Non concerné

Enjeu D : Protéger le milieu marin Non concerné Non concerné

Disposition  D-1.1

Mettre en place ou réviser les profils de 

vulnérabilité des eaux de baignades et 

conchylicoles

Non concerné Non concerné

Disposition  D-1.2
Réaliser les actions figurant dans les profils 

de baignades et conchylicoles
Non concerné Non concerné

Orientation D-2 : Limiter les risques 

microbiologiques en zone littorale ou en 

zone d’influence des bassins versants 

définie dans le cadre des profils de 

vulnérabilité

pour la baignade et la conchyliculture

Non concerné Non concerné

Orientation D-3 : Respecter le 

fonctionnement dynamique du littoral 

dans la gestion du trait de côte

Disposition  D-3.1
Prendre en compte la protection du littoral 

dans tout projet d’aménagement
Non concerné Non concerné

Orientation D-4 : Intensifier la lutte contre 

la pollution issue des installations 

portuaires et des bateaux

Disposition  D-4.1
Réduire les pollutions issues des 

installations portuaires
Non concerné Non concerné

Orientation D-5 : Prendre des mesures 

pour lutter contre l’eutrophisation en 

milieu marin

Disposition  D-5.1 Mesurer les flux de nutriments à la mer Non concerné Non concerné

Disposition  D-6.1
Préserver les milieux riches et diversifiés 

ayant un impact sur le littoral
Non concerné Non concerné

Disposition  D-6.2

Rendre compatible l’extraction de 

granulats avec la diversité des habitats 

marins

Non concerné Non concerné

Disposition  D-6.3
Réduire les quantités de macro-déchets en 

mer et sur le littoral
Non concerné Non concerné

Disposition  D-7.1

Réaliser des études d’impact lors des 

dragages-immersion des sédiments 

portuaires

Non concerné Non concerné

Disposition  D-7.2

S’opposer à tout projet d’immersion en 

mer de sédiments présentant des risques 

avérés de toxicité pour le milieu

Non concerné Non concerné

Non concerné Non concerné

Enjeu E :  Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau Non concerné Non concerné

Disposition  E-1.1
Faire un rapport annuel des actions des 

SAGE
Non concerné Non concerné

Disposition  E-1.2 Développer les approches inter SAGE Non concerné Non concerné

Disposition  E-1.3

Sensibiliser et informer sur les 

écosystèmes aquatiques au niveau des 

SAGE

Non concerné Non concerné

Disposition  E-2.1 Mettre en place la compétence GEMAPI Non concerné Non concerné

Disposition  E-2.2

Mener des politiques d’aides publiques 

concourant à réaliser les objectifs du 

SDAGE, du PAMM et du PGRI

Non concerné Non concerné

Orientation E-3 : Former, informer et 

sensibiliser
Disposition  E-3.1

Soutenir les opérations de formation et 

d’information sur l’eau
Non concerné Non concerné

Orientation E-4 : Adapter, développer et 

rationaliser la connaissance
Disposition  E-4.1

Acquérir, collecter, bancariser, vulgariser et 

mettre à disposition les données relatives 

à l’eau

Non concerné Non concerné

Orientation E-5 : Tenir compte du 

contexte économique dans l’atteinte des 

objectifs 

Disposition  E-5.1
Développer les outils économiques d’aide 

à la décision
Non concerné Non concerné

Orientation B-2 : Anticiper et prévenir les 

situations de crise par la gestion 

équilibrée des ressources en eau

Orientation B-6 : Rechercher au niveau 

international, une gestion équilibrée des 

aquifères

Orientation C-1 : Limiter les dommages 

liés aux inondations

Orientation A-9 : Stopper la disparition, la 

dégradation des zones humides à 

l'échelle du bassin Artois-Picardie et 

préserver, maintenir et protéger leur 

fonctionnalité

Orientation A-11 : Promouvoir les actions, 

à la source de réduction ou de 

suppression des rejets de micropolluants

Orientation 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

Orientation E-2 : Permettre une meilleure 

organisation des moyens et des acteurs 

en vue d’atteindre les objectifs du SDAGE.

L’autorité administrative favorise 

l’émergence de maîtres d’ouvrages pour 

les opérations les plus souvent « 

orphelines »

Orientation D-1 : Réaliser ou réviser les 

profils pour définir la vulnérabilité des 

milieux dans les zones protégées 

baignade et conchyliculture mentionnées 

dans le registre

des zones protégées (document 

d’accompagnement numéro 1)

Orientation D-6 : Respecter le 

fonctionnement dynamique du littoral 

dans la gestion du trait de côte

Orientation D-7 : Assurer une gestion 

durable des sédiments dans le cadre des 

opérations de curage ou de dragage

Orientation E-1 : Renforcer le rôle des 

Commissions Locales de l’Eau (CLE) des 

SAGE

Disposition  A-9.1
Eviter l’implantation d’habitations légères 

de loisirs dans le lit majeur des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.2
Prendre en compte les zones humides 

dans les documents d’urbanisme
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.3

Préciser la consigne « éviter, réduire, 

compenser » sur les dossiers zones 

humides au sens de la police de l’eau

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Compatible

Disposition  A-9.4
Identifier les actions à mener sur les zones 

humides dans les SAGE
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.5 Gérer les zones humides

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Non concerné

Orientation A-10 : Poursuivre 

l’identification, la connaissance et le suivi 

des pollutions par les micropolluants 

nécessaires à la mise en œuvre d’actions 

opérationnelles

Disposition  A-10.1
Améliorer la connaissance des 

micropolluants
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.1
Adapter les rejets de polluants aux 

objectifs de qualité du milieu naturel
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.2

Maîtriser les rejets de micropolluants des 

établissements industriels ou autres vers 

les ouvrages d’épuration des 

agglomérations

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.3 Eviter d’utiliser des produits toxiques Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.4
Réduire à la source les rejets de substances 

dangereuses
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.5

Réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires dans le cadre du plan 

ECOPHYTO

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.6
Se prémunir contre les pollutions 

accidentelles
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.7
Caractériser les sédiments avant tout 

curage
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.8

Construire des plans spécifiques de 

réduction de pesticides dans le cadre de la 

concertation avec les SAGE

Non concerné Non concerné

Orientation A-12 : Améliorer les 

connaissances sur l’impact des sites 

pollués

Non concerné Non concerné

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante

Disposition  B-1.1
Préserver les aires d’alimentation des 

captages
Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.2
Reconquérir la qualité de l’eau des 

captages prioritaires
Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.3
Mieux connaître les aires d’alimentation 

des captages pour mieux agir
Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.4 Etablir des contrats de ressources Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.5

Adapter l’usage des sols sur les parcelles 

les plus sensibles des aires d’alimentations 

de captages

Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.6

En cas de traitement de potabilisation, 

reconquérir par ailleurs la qualité de l’eau 

potable polluée 

Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.7 Maitriser l’exploitation du gaz de couche Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.1
Améliorer la connaissance et la gestion de 

certains aquifères
Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.2

Mettre en regard les projets d’urbanisation 

avec les ressources en eau et les 

équipements à mettre en place

Non concerné Non concerné

Orientation B-3 : Inciter aux économies 

d’eau
Disposition  B-3.1

Adopter des ressources alternatives à l’eau 

potable quand cela est possible
Non concerné Non concerné

Orientation B-4 : Anticiper et assurer une 

gestion de crise efficace, en prévision, ou 

lors des étiages sévères

Disposition  B-4.1
Respecter les seuils hydrométriques de 

crise de sécheresse
Non concerné Non concerné

Orientation B-5 : Rechercher et réparer 

les fuites dans les réseaux d’eau potable
Disposition  B-5.1

Limiter les pertes d’eau dans les réseaux 

de distribution
Non concerné Non concerné

Disposition  B-6.1
Associer les structures belges à la 

réalisation des SAGE frontaliers
Non concerné Non concerné

Disposition  B-6.2

Organiser une gestion coordonnée de l’eau 

au sein des Commissions Internationales 

Escaut et Meuse

Non concerné Non concerné

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des inondations

Disposition  C-1.1
Préserver le caractère inondable de zones 

prédéfinies
Non concerné Non concerné

Disposition  C-1.2
Préserver et restaurer les Zones Naturelles 

d’Expansion de Crues
Non concerné Non concerné

Orientation 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

Disposition  C-2.1 Ne pas aggraver les risques d’inondations
Le projet intègre la gestion de la pluie centennale 

dans l’emprise de l’opération.
Compatible

Orientation C-3 : Privilégier le 

fonctionnement naturel des bassins 

versants

Disposition  C-3.1
Privilégier le fonctionnement naturel des 

bassins versants
Non concerné Non concerné

Orientation C-4 : Préserver et restaurer la 

dynamique naturelle des cours d’eau
Disposition  C-4.1

Préserver le caractère naturel des annexes 

hydrauliques dans les documents 

d’urbanisme

Non concerné Non concerné

Enjeu D : Protéger le milieu marin Non concerné Non concerné

Disposition  D-1.1

Mettre en place ou réviser les profils de 

vulnérabilité des eaux de baignades et 

conchylicoles

Non concerné Non concerné

Disposition  D-1.2
Réaliser les actions figurant dans les profils 

de baignades et conchylicoles
Non concerné Non concerné

Orientation D-2 : Limiter les risques 

microbiologiques en zone littorale ou en 

zone d’influence des bassins versants 

définie dans le cadre des profils de 

vulnérabilité

pour la baignade et la conchyliculture

Non concerné Non concerné

Orientation D-3 : Respecter le 

fonctionnement dynamique du littoral 

dans la gestion du trait de côte

Disposition  D-3.1
Prendre en compte la protection du littoral 

dans tout projet d’aménagement
Non concerné Non concerné

Orientation D-4 : Intensifier la lutte contre 

la pollution issue des installations 

portuaires et des bateaux

Disposition  D-4.1
Réduire les pollutions issues des 

installations portuaires
Non concerné Non concerné

Orientation D-5 : Prendre des mesures 

pour lutter contre l’eutrophisation en 

milieu marin

Disposition  D-5.1 Mesurer les flux de nutriments à la mer Non concerné Non concerné

Disposition  D-6.1
Préserver les milieux riches et diversifiés 

ayant un impact sur le littoral
Non concerné Non concerné

Disposition  D-6.2

Rendre compatible l’extraction de 

granulats avec la diversité des habitats 

marins

Non concerné Non concerné

Disposition  D-6.3
Réduire les quantités de macro-déchets en 

mer et sur le littoral
Non concerné Non concerné

Disposition  D-7.1

Réaliser des études d’impact lors des 

dragages-immersion des sédiments 

portuaires

Non concerné Non concerné

Disposition  D-7.2

S’opposer à tout projet d’immersion en 

mer de sédiments présentant des risques 

avérés de toxicité pour le milieu

Non concerné Non concerné

Non concerné Non concerné

Enjeu E :  Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau Non concerné Non concerné

Disposition  E-1.1
Faire un rapport annuel des actions des 

SAGE
Non concerné Non concerné

Disposition  E-1.2 Développer les approches inter SAGE Non concerné Non concerné

Disposition  E-1.3

Sensibiliser et informer sur les 

écosystèmes aquatiques au niveau des 

SAGE

Non concerné Non concerné

Disposition  E-2.1 Mettre en place la compétence GEMAPI Non concerné Non concerné

Disposition  E-2.2

Mener des politiques d’aides publiques 

concourant à réaliser les objectifs du 

SDAGE, du PAMM et du PGRI

Non concerné Non concerné

Orientation E-3 : Former, informer et 

sensibiliser
Disposition  E-3.1

Soutenir les opérations de formation et 

d’information sur l’eau
Non concerné Non concerné

Orientation E-4 : Adapter, développer et 

rationaliser la connaissance
Disposition  E-4.1

Acquérir, collecter, bancariser, vulgariser et 

mettre à disposition les données relatives 

à l’eau

Non concerné Non concerné

Orientation E-5 : Tenir compte du 

contexte économique dans l’atteinte des 

objectifs 

Disposition  E-5.1
Développer les outils économiques d’aide 

à la décision
Non concerné Non concerné

Orientation B-2 : Anticiper et prévenir les 

situations de crise par la gestion 

équilibrée des ressources en eau

Orientation B-6 : Rechercher au niveau 

international, une gestion équilibrée des 

aquifères

Orientation C-1 : Limiter les dommages 

liés aux inondations

Orientation A-9 : Stopper la disparition, la 

dégradation des zones humides à 

l'échelle du bassin Artois-Picardie et 

préserver, maintenir et protéger leur 

fonctionnalité

Orientation A-11 : Promouvoir les actions, 

à la source de réduction ou de 

suppression des rejets de micropolluants

Orientation 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

Orientation E-2 : Permettre une meilleure 

organisation des moyens et des acteurs 

en vue d’atteindre les objectifs du SDAGE.

L’autorité administrative favorise 

l’émergence de maîtres d’ouvrages pour 

les opérations les plus souvent « 

orphelines »

Orientation D-1 : Réaliser ou réviser les 

profils pour définir la vulnérabilité des 

milieux dans les zones protégées 

baignade et conchyliculture mentionnées 

dans le registre

des zones protégées (document 

d’accompagnement numéro 1)

Orientation D-6 : Respecter le 

fonctionnement dynamique du littoral 

dans la gestion du trait de côte

Orientation D-7 : Assurer une gestion 

durable des sédiments dans le cadre des 

opérations de curage ou de dragage

Orientation E-1 : Renforcer le rôle des 

Commissions Locales de l’Eau (CLE) des 

SAGE
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11.9. Futur SDAGE Artois Picardie 2022-2027 

Le SDAGE 2022-2027 est en cours d’élaboration pour être approuvé courant 2022. 

Le tableau suivant présente l’analyse de la compatibilité du projet avec le futur SDAGE. 

 

Disposition  A-9.1
Eviter l’implantation d’habitations légères 

de loisirs dans le lit majeur des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.2
Prendre en compte les zones humides 

dans les documents d’urbanisme
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.3

Préciser la consigne « éviter, réduire, 

compenser » sur les dossiers zones 

humides au sens de la police de l’eau

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Compatible

Disposition  A-9.4
Identifier les actions à mener sur les zones 

humides dans les SAGE
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.5 Gérer les zones humides

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Non concerné

Orientation A-10 : Poursuivre 

l’identification, la connaissance et le suivi 

des pollutions par les micropolluants 

nécessaires à la mise en œuvre d’actions 

opérationnelles

Disposition  A-10.1
Améliorer la connaissance des 

micropolluants
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.1
Adapter les rejets de polluants aux 

objectifs de qualité du milieu naturel
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.2

Maîtriser les rejets de micropolluants des 

établissements industriels ou autres vers 

les ouvrages d’épuration des 

agglomérations

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.3 Eviter d’utiliser des produits toxiques Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.4
Réduire à la source les rejets de substances 

dangereuses
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.5

Réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires dans le cadre du plan 

ECOPHYTO

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.6
Se prémunir contre les pollutions 

accidentelles
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.7
Caractériser les sédiments avant tout 

curage
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.8

Construire des plans spécifiques de 

réduction de pesticides dans le cadre de la 

concertation avec les SAGE

Non concerné Non concerné

Orientation A-12 : Améliorer les 

connaissances sur l’impact des sites 

pollués

Non concerné Non concerné

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante

Disposition  B-1.1
Préserver les aires d’alimentation des 

captages
Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.2
Reconquérir la qualité de l’eau des 

captages prioritaires
Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.3
Mieux connaître les aires d’alimentation 

des captages pour mieux agir
Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.4 Etablir des contrats de ressources Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.5

Adapter l’usage des sols sur les parcelles 

les plus sensibles des aires d’alimentations 

de captages

Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.6

En cas de traitement de potabilisation, 

reconquérir par ailleurs la qualité de l’eau 

potable polluée 

Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.7 Maitriser l’exploitation du gaz de couche Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.1
Améliorer la connaissance et la gestion de 

certains aquifères
Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.2

Mettre en regard les projets d’urbanisation 

avec les ressources en eau et les 

équipements à mettre en place

Non concerné Non concerné

Orientation B-3 : Inciter aux économies 

d’eau
Disposition  B-3.1

Adopter des ressources alternatives à l’eau 

potable quand cela est possible
Non concerné Non concerné

Orientation B-4 : Anticiper et assurer une 

gestion de crise efficace, en prévision, ou 

lors des étiages sévères

Disposition  B-4.1
Respecter les seuils hydrométriques de 

crise de sécheresse
Non concerné Non concerné

Orientation B-5 : Rechercher et réparer 

les fuites dans les réseaux d’eau potable
Disposition  B-5.1

Limiter les pertes d’eau dans les réseaux 

de distribution
Non concerné Non concerné

Disposition  B-6.1
Associer les structures belges à la 

réalisation des SAGE frontaliers
Non concerné Non concerné

Disposition  B-6.2

Organiser une gestion coordonnée de l’eau 

au sein des Commissions Internationales 

Escaut et Meuse

Non concerné Non concerné

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des inondations

Disposition  C-1.1
Préserver le caractère inondable de zones 

prédéfinies
Non concerné Non concerné

Disposition  C-1.2
Préserver et restaurer les Zones Naturelles 

d’Expansion de Crues
Non concerné Non concerné

Orientation 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

Disposition  C-2.1 Ne pas aggraver les risques d’inondations
Le projet intègre la gestion de la pluie centennale 

dans l’emprise de l’opération.
Compatible

Orientation C-3 : Privilégier le 

fonctionnement naturel des bassins 

versants

Disposition  C-3.1
Privilégier le fonctionnement naturel des 

bassins versants
Non concerné Non concerné

Orientation C-4 : Préserver et restaurer la 

dynamique naturelle des cours d’eau
Disposition  C-4.1

Préserver le caractère naturel des annexes 

hydrauliques dans les documents 

d’urbanisme

Non concerné Non concerné

Enjeu D : Protéger le milieu marin Non concerné Non concerné

Disposition  D-1.1

Mettre en place ou réviser les profils de 

vulnérabilité des eaux de baignades et 

conchylicoles

Non concerné Non concerné

Disposition  D-1.2
Réaliser les actions figurant dans les profils 

de baignades et conchylicoles
Non concerné Non concerné

Orientation D-2 : Limiter les risques 

microbiologiques en zone littorale ou en 

zone d’influence des bassins versants 

définie dans le cadre des profils de 

vulnérabilité

pour la baignade et la conchyliculture

Non concerné Non concerné

Orientation D-3 : Respecter le 

fonctionnement dynamique du littoral 

dans la gestion du trait de côte

Disposition  D-3.1
Prendre en compte la protection du littoral 

dans tout projet d’aménagement
Non concerné Non concerné

Orientation D-4 : Intensifier la lutte contre 

la pollution issue des installations 

portuaires et des bateaux

Disposition  D-4.1
Réduire les pollutions issues des 

installations portuaires
Non concerné Non concerné

Orientation D-5 : Prendre des mesures 

pour lutter contre l’eutrophisation en 

milieu marin

Disposition  D-5.1 Mesurer les flux de nutriments à la mer Non concerné Non concerné

Disposition  D-6.1
Préserver les milieux riches et diversifiés 

ayant un impact sur le littoral
Non concerné Non concerné

Disposition  D-6.2

Rendre compatible l’extraction de 

granulats avec la diversité des habitats 

marins

Non concerné Non concerné

Disposition  D-6.3
Réduire les quantités de macro-déchets en 

mer et sur le littoral
Non concerné Non concerné

Disposition  D-7.1

Réaliser des études d’impact lors des 

dragages-immersion des sédiments 

portuaires

Non concerné Non concerné

Disposition  D-7.2

S’opposer à tout projet d’immersion en 

mer de sédiments présentant des risques 

avérés de toxicité pour le milieu

Non concerné Non concerné

Non concerné Non concerné

Enjeu E :  Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau Non concerné Non concerné

Disposition  E-1.1
Faire un rapport annuel des actions des 

SAGE
Non concerné Non concerné

Disposition  E-1.2 Développer les approches inter SAGE Non concerné Non concerné

Disposition  E-1.3

Sensibiliser et informer sur les 

écosystèmes aquatiques au niveau des 

SAGE

Non concerné Non concerné

Disposition  E-2.1 Mettre en place la compétence GEMAPI Non concerné Non concerné

Disposition  E-2.2

Mener des politiques d’aides publiques 

concourant à réaliser les objectifs du 

SDAGE, du PAMM et du PGRI

Non concerné Non concerné

Orientation E-3 : Former, informer et 

sensibiliser
Disposition  E-3.1

Soutenir les opérations de formation et 

d’information sur l’eau
Non concerné Non concerné

Orientation E-4 : Adapter, développer et 

rationaliser la connaissance
Disposition  E-4.1

Acquérir, collecter, bancariser, vulgariser et 

mettre à disposition les données relatives 

à l’eau

Non concerné Non concerné

Orientation E-5 : Tenir compte du 

contexte économique dans l’atteinte des 

objectifs 

Disposition  E-5.1
Développer les outils économiques d’aide 

à la décision
Non concerné Non concerné

Orientation B-2 : Anticiper et prévenir les 

situations de crise par la gestion 

équilibrée des ressources en eau

Orientation B-6 : Rechercher au niveau 

international, une gestion équilibrée des 

aquifères

Orientation C-1 : Limiter les dommages 

liés aux inondations

Orientation A-9 : Stopper la disparition, la 

dégradation des zones humides à 

l'échelle du bassin Artois-Picardie et 

préserver, maintenir et protéger leur 

fonctionnalité

Orientation A-11 : Promouvoir les actions, 

à la source de réduction ou de 

suppression des rejets de micropolluants

Orientation 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

Orientation E-2 : Permettre une meilleure 

organisation des moyens et des acteurs 

en vue d’atteindre les objectifs du SDAGE.

L’autorité administrative favorise 

l’émergence de maîtres d’ouvrages pour 

les opérations les plus souvent « 

orphelines »

Orientation D-1 : Réaliser ou réviser les 

profils pour définir la vulnérabilité des 

milieux dans les zones protégées 

baignade et conchyliculture mentionnées 

dans le registre

des zones protégées (document 

d’accompagnement numéro 1)

Orientation D-6 : Respecter le 

fonctionnement dynamique du littoral 

dans la gestion du trait de côte

Orientation D-7 : Assurer une gestion 

durable des sédiments dans le cadre des 

opérations de curage ou de dragage

Orientation E-1 : Renforcer le rôle des 

Commissions Locales de l’Eau (CLE) des 

SAGE

Orientation Eléments de projet correspondant
Compatibilité du projet avec 

le SDAGE

Enjeu A : Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques et des zones humides

Disposition  A-1.1 Limiter les rejets

Les réseaux réalisés dans le cadre du projet 

seront séparatifs. Le projet améliorera la situation 

existante puisque la plus grande partie des eaux 

pluviales ne sera plus rejeté aux réseaux 

unitaires.

Les rejets journaliers et exceptionnels (vidanges 

annuelles des bassins) de la piscine seront 

effectués dans l’ovoïde existant et la MEL prendra 

les dispositions de rejets qui assureront la 

Compatible 

Disposition  A-1.2 Améliorer l’assainissement non collectif

Non concerné Non concerné

Disposition  A-1.3 Améliorer les réseaux de collecte Cf disposition A-1.1 Compatible 

Disposition  A-2.1 Gérer les eaux pluviales

En dehors des ilots sur le belvédère et des 

bâtiments et emprises publics inchangés, 

l’infiltration est bien prévue conformément à la 

disposition. En outre, il s’agit d’un projet de 

réhabilitation d’une friche ferroviaire qui gère 

une surface active supérieure à la surface active 

existante.

Les ouvrages de rétention mis en place font partie 

des techniques alternatives qui diminuent la 

vitesse d’écoulement des eaux de ruissellement.

Compatible 

Disposition  A-2.2 Réaliser les zonages pluviaux Non concerné Non concerné

Disposition  A-3.1

Continuer à développer des pratiques agricoles limitant la 

pression polluante par les nitrates

Non concerné Non concerné

Disposition  A-3.2

Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs 

environnementaux*
Non concerné Non concerné

Disposition  A-3.3

Accompagner la mise en oeuvre du Programme d’Actions 

Régional (PAR) Nitrates en application de la directive 

nitrates

Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.1 Limiter l’impact des réseaux de drainage Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.2

Gérer les fossés, les aménagements d’hydraulique douce 

et des ouvrages de régulation
Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.3

Eviter le retournement des prairies et préserver, restaurer 

les éléments fixes du paysage
Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.4 Conserver les sols Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.1 Définir les caractéristiques des cours d’eau Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.2 Préserver l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.3

Mettre en oeuvre des plans pluriannuels de restauration 

et d’entretien des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.4 Réaliser un entretien léger des milieux aquatiques Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.5

Respecter l’hydromorphologie des cours d’eau lors de 

travaux
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.6

Limiter les pompages risquant d’assécher, d’altérer ou de 

saliniser les milieux aquatiques
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.7

Diminuer les prélèvements situés à proximité du lit mineur 

des cours d’eau en déficit quantitatif
Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.1

Prioriser les solutions visant le rétablissement de la 

continuité longitudinale
Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.2

Assurer, sur les aménagements hydroélectriques, la 

circulation des espèces et des sédiments dans les cours 

d’eau

Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.3

Assurer une continuité écologique à échéance différenciée 

selon les objectifs environnementaux
Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.4

Prendre en compte les différents plans de gestion 

piscicoles
Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.1

Privilégier le génie écologique lors de la restauration et 

l’entretien des milieux aquatiques

Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.2 Limiter la prolifération d’espèces exotiques envahissantes

Mesures de lutte contre la dissémination des

plantes invasives ont été définies
Compatible 

Disposition  A-7.3 Encadrer les créations ou extensions de plans d’eau Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.4

Inclure les fonctionnalités écologiques dans les porter à 

connaissance
Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.5

Identifier et prendre en compte les enjeux liés aux 

écosystèmes aquatiques
Non concerné Non concerné

Disposition  A-8.1 Conditionner l’ouverture et l’extension des carrières
Non concerné Non concerné

Disposition  A-8.2 Remettre les carrières en état après exploitation Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.1

Identifier les actions à mener sur les zones humides dans 

les SAGE

Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.2 Gérer les zones humides

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Compatible 

Disposition  A-9.3

Prendre en compte les zones humides dans les documents 

d’urbanisme
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.4

Eviter les habitations légères de loisirs dans l’espace de 

bon fonctionnement des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.5

Mettre en oeuvre la séquence « éviter, réduire, compenser 

» sur les dossiers zones humides au sens de la police de 

l’eau

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Compatible 

Orientation A-10 : Poursuivre 

l’identification, la connaissance et le 

suivi des pollutions par les 

micropolluants nécessaires à la mise en 

oeuvre d’actions opérationnelles Disposition  A-10.1 Améliorer la connaissance des micropolluants

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.1

Adapter les rejets de micropolluants aux objectifs 

environnementaux

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.2

Maîtriser les rejets de micropolluants des établissements 

industriels ou autres vers les ouvrages d’épuration des 

agglomérations

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.3 Eviter d’utiliser des produits toxiques Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.4 Réduire à la source les rejets de substances dangereuses Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.5 Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires

L’usage de produits phytosanitaire sera proscrit 

au sein du projet.
Compatible 

Disposition  A-11.6 Se prémunir contre les pollutions accidentelles

En cas de déversement accidentel il est prévu la 

mise en place d’une procédure de neutralisation 

des pollutions, du traitement des causes et de 

l’évacuation des matériaux éventuellement 

contaminés.

Compatible 

Disposition  A-11.7

Caractériser les sédiments avant tout remaniement ou 

retrait
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.8

Construire des plans spécifiques de réduction de pesticides 

à l’initiative des SAGE
Non concerné Non concerné

Orientation A-12 : Améliorer les 

connaissances sur l’impact des sites 

pollués

Non concerné Non concerné

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante

Disposition  B-1.1

Mieux connaître les aires d’alimentation des captages pour 

mieux agir

Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.2 Préserver les aires d’alimentation des captages Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.3 Reconquérir la qualité de l’eau des captages prioritaires Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.4 Etablir des contrats de ressources Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.5

Adapter l’usage des sols sur les parcelles les plus sensibles 

des aires d’alimentation de captages
Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.6

En cas de traitement de potabilisation, reconquérir la 

qualité de l’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.7 Maitriser l’exploitation du gaz de couche Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.1

Améliorer la connaissance et la gestion de la ressource en 

eau

Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.2

Mettre en regard les projets d’urbanisation avec les 

ressources en eau et les équipements à mettre en place
Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.3 Définir un volume disponible Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.4 Définir une durée des autorisations de prélèvements Non concerné Non concerné

Disposition  B-3.1 Inciter aux économies d’eau

Non concerné Non concerné

Disposition  B-3.2

Adopter des ressources alternatives à l’eau potable quand 

cela est possible
Non concerné Non concerné

Disposition  B-3.3

Etudier le recours à des ressources complémentaires pour 

l’approvisionnement en eau potable
Non concerné Non concerné

Orientation B-4 : Anticiper et assurer 

une gestion de crise efficace, en 

prévision, ou lors des étiages sévères Disposition  B-4.1 Respecter les seuils hydrométriques de crise de sécheresse

Non concerné Non concerné

Orientation B-5 : Rechercher et réparer 

les fuites dans les réseaux d’eau potable
Disposition  B-5.1 Limiter les pertes d’eau dans les réseaux de distribution

Non concerné Non concerné

Disposition  B-6.1

Associer les structures belges à la réalisation des SAGE 

frontaliers

Non concerné Non concerné

Disposition  B-6.2

Organiser une gestion coordonnée de l’eau au sein des 

Commissions Internationales Escaut et Meuse
Non concerné Non concerné

Enjeu C : S'appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des inondations

Disposition  C-1.1 Préserver le caractère inondable des zones identifiées
Non concerné Non concerné

Disposition  C-1.2

Préserver et restaurer les Zones Naturelles d’Expansion de 

Crues
Non concerné Non concerné

Orientation 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 Disposition  C-2.1 Ne pas aggraver les risques d’inondations

Le projet intègre la gestion de la pluie centennale 

dans l’emprise de l’opération. Compatible

Orientation C-3 : Privilégier le 

fonctionnement naturel des bassins 

versants Disposition  C-3.1

Privilégier le ralentissement dynamique des inondations 

par la préservation des milieux dès l’amont des bassins 

versants

Non concerné Non concerné

Orientation C-4 : Préserver et restaurer 

la dynamique naturelle des cours d’eau Disposition  C-4.1

Préserver le caractère naturel des annexes hydrauliques 

dans les documents d’urbanisme
Non concerné Non concerné

Enjeu D : Protéger le milieu marin Non concerné Non concerné

Orientation D-1 : Réaliser ou réviser les 

profils pour définir la vulnérabilité des 

milieux dans les zones protégées 

baignade et conchyliculture 

mentionnées dans le registre des zones 

protégées Disposition  D-1.1

Mettre en place ou réviser les profils de vulnérabilité des 

eaux de baignades et conchylicoles

Non concerné Non concerné

Orientation D-2 : Limiter les risques 

microbiologiques en zone littorale ou en 

zone d’influence des bassins versants 

définie dans le cadre des profils de 

vulnérabilité pour la baignade et la 

conchyliculture

Non concerné Non concerné

Orientation D-3 : Intensifier la lutte 

contre la pollution issue des 

installations portuaires et des navires Disposition  D-3.1 Réduire les pollutions issues des installations portuaires

Non concerné Non concerné

Disposition  D-4.1 Mesurer les flux de nutriments à la mer

Non concerné Non concerné

Disposition  D-4.2

Réduire les quantités de macro-déchets en mer, sur le 

littoral et sur le continent
Non concerné Non concerné

Disposition  D-5.1

Evaluer l’impact lors des dragages-immersions des 

sédiments portuaires

Non concerné Non concerné

Disposition  D-5.2

S’opposer à tout projet d’immersion en mer de sédiments 

présentant des risques avérés de toxicité pour le milieu
Non concerné Non concerné

Orientation D-6 : Respecter le 

fonctionnement dynamique du littoral 

dans la gestion du trait de côte Disposition  D-6.1

Prendre en compte la protection du littoral dans tout 

projet d’aménagement et de planification urbaine

Non concerné Non concerné

Disposition  D-7.1

Préserver les milieux riches et diversifiés facteurs 

d’équilibre du littoral

Non concerné Non concerné

Disposition  D-7.2

Rendre compatible l’extraction de granulats avec la 

diversité des habitats marins
Non concerné Non concerné

Enjeu E :  Mettre en oeuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau

Disposition  E-1.1 Faire un rapport annuel des actions des SAGE

Non concerné Non concerné

Disposition  E-1.2 Développer les approches inter SAGE Non concerné Non concerné

Disposition  E-1.3

Sensibiliser et informer sur les écosystèmes aquatiques au 

niveau des SAGE
Non concerné Non concerné

Disposition  E-2.1

Mener des politiques d’aides publiques concourant à 

réaliser les objectifs environnementaux du SDAGE et du 

document stratégique de la façade maritime Manche Est – 

mer du Nord (DSF MEMNor), ainsi que les objectifs du 

PGRI

Non concerné Non concerné

Disposition  E-2.2

Viser une organisation du paysage administratif de l'eau 

en s'appuyant sur la Stratégie d'Organisation des 

Compétences Locales de l'Eau (SOCLE)

Non concerné Non concerné

Disposition  E-2.3

Renforcer la prise en compte de l’évaluation des politiques 

publiques de l’eau
Non concerné Non concerné

Orientation E-3 : Former, informer et 

sensibiliser Disposition  E-3.1

Soutenir les opérations de formation et d’information sur 

l’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  E-4.1

Acquérir, collecter, bancariser, vulgariser et mettre à 

disposition les données relatives à l’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  E-4.2 S’engager dans une gestion patrimoniale Non concerné Non concerné

Disposition  E-5.1 Développer les outils économiques d’aide à la décision

Non concerné Non concerné

Disposition  E-5.2 Renforcer l’application du principe pollueur-payeur Non concerné Non concerné

Disposition  E-5.3 Renforcer la tarification incitative de l’eau Non concerné Non concerné

Orientation E-6 : S'adapter au 

changement climatique
Non concerné Non concerné

Orientation E-7 : Préserver la 

biodiversité
Non concerné Non concerné

Orientation E-5 : Prendre en compte les 

enjeux économiques et sociaux des 

politiques de l’eau dans l’atteinte des 

objectifs environnementaux

Disposition

Orientation B-2 : Anticiper et prévenir 

les situations de crise par la gestion 

équilibrée des ressources en eau

Orientation B-3 : Inciter aux économies 

d’eau et à l’utilisation des ressources 

alternatives

Orientation B-6 : Rechercher au niveau 

international, une gestion équilibrée des 

aquifères

Orientation C-1 : Limiter les dommages 

liés aux inondations

Orientation D-4 : Prendre des mesures 

pour lutter contre l’eutrophisation et la 

présence de déchets sur terre et en mer

Orientation A-6 : Assurer la continuité 

écologique et sédimentaire

Orientation A-7 : Préserver et restaurer 

la fonctionnalité écologique et la 

biodiversité

Orientation A-8 : Réduire l'incidence de 

l'extraction des matériaux de carrière

Orientation A-9 : Stopper la disparition, 

la dégradation des zones humides à 

l'échelle du bassin Artois-Picardie et 

préserver, maintenir et protéger leur 

fonctionnalité

Orientation A-11 : Promouvoir les 

actions, à la source de réduction ou de 

suppression des rejets de 

micropolluants

Orientation 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

Orientation A-1 : Continuer la réduction 

des apports ponctuels de matières 

polluantes classiques dans les milieux

Orientation E-2 : Permettre une 

meilleure organisation des moyens et 

des acteurs en vue d’atteindre les 

objectifs environnementaux

Orientation E-4 : Adapter, développer et 

rationaliser la connaissance

Orientation A-2 : Maîtriser les rejets par 

temps de pluie des surfaces 

imperméabilisées par des voies 

alternatives (maîtrise de la collecte et 

des rejets) et préventives (règles 

d’urbanisme notamment pour les 

constructions nouvelles)

Orientation A-3 : Diminuer la pression 

polluante par les nitrates d’origine 

agricole sur tout le territoire

Orientation D-5 : Assurer une gestion 

durable des sédiments dans le cadre 

des opérations de dragage et de clapage

Orientation D-7 : Préserver les milieux 

littoraux particuliers indispensables à 

l’équilibre des écosystèmes avec une 

forte ambition de protection au regard 

des pressions d’aménagement et 

d’activités

Orientation E-1 : Renforcer le rôle des 

Commissions Locales de l’Eau (CLE) des 

SAGE

Orientation A-4 : Adopter une gestion 

des sols et de l’espace agricole 

permettant de limiter les risques de 

ruissellement, d’érosion, et de transfert 

des polluants vers les cours d’eau*, les 

eaux souterraines et la mer

Orientation A-5 : Préserver et restaurer 

la fonctionnalité des milieux aquatiques 

dans le cadre d’une gestion concertée
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Orientation Eléments de projet correspondant
Compatibilité du projet avec 

le SDAGE

Enjeu A : Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques et des zones humides

Disposition  A-1.1 Limiter les rejets

Les réseaux réalisés dans le cadre du projet 

seront séparatifs. Le projet améliorera la situation 

existante puisque la plus grande partie des eaux 

pluviales ne sera plus rejeté aux réseaux 

unitaires.

Les rejets journaliers et exceptionnels (vidanges 

annuelles des bassins) de la piscine seront 

effectués dans l’ovoïde existant et la MEL prendra 

les dispositions de rejets qui assureront la 

Compatible 

Disposition  A-1.2 Améliorer l’assainissement non collectif

Non concerné Non concerné

Disposition  A-1.3 Améliorer les réseaux de collecte Cf disposition A-1.1 Compatible 

Disposition  A-2.1 Gérer les eaux pluviales

En dehors des ilots sur le belvédère et des 

bâtiments et emprises publics inchangés, 

l’infiltration est bien prévue conformément à la 

disposition. En outre, il s’agit d’un projet de 

réhabilitation d’une friche ferroviaire qui gère 

une surface active supérieure à la surface active 

existante.

Les ouvrages de rétention mis en place font partie 

des techniques alternatives qui diminuent la 

vitesse d’écoulement des eaux de ruissellement.

Compatible 

Disposition  A-2.2 Réaliser les zonages pluviaux Non concerné Non concerné

Disposition  A-3.1

Continuer à développer des pratiques agricoles limitant la 

pression polluante par les nitrates

Non concerné Non concerné

Disposition  A-3.2

Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs 

environnementaux*
Non concerné Non concerné

Disposition  A-3.3

Accompagner la mise en oeuvre du Programme d’Actions 

Régional (PAR) Nitrates en application de la directive 

nitrates

Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.1 Limiter l’impact des réseaux de drainage Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.2

Gérer les fossés, les aménagements d’hydraulique douce 

et des ouvrages de régulation
Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.3

Eviter le retournement des prairies et préserver, restaurer 

les éléments fixes du paysage
Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.4 Conserver les sols Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.1 Définir les caractéristiques des cours d’eau Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.2 Préserver l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.3

Mettre en oeuvre des plans pluriannuels de restauration 

et d’entretien des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.4 Réaliser un entretien léger des milieux aquatiques Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.5

Respecter l’hydromorphologie des cours d’eau lors de 

travaux
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.6

Limiter les pompages risquant d’assécher, d’altérer ou de 

saliniser les milieux aquatiques
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.7

Diminuer les prélèvements situés à proximité du lit mineur 

des cours d’eau en déficit quantitatif
Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.1

Prioriser les solutions visant le rétablissement de la 

continuité longitudinale
Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.2

Assurer, sur les aménagements hydroélectriques, la 

circulation des espèces et des sédiments dans les cours 

d’eau

Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.3

Assurer une continuité écologique à échéance différenciée 

selon les objectifs environnementaux
Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.4

Prendre en compte les différents plans de gestion 

piscicoles
Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.1

Privilégier le génie écologique lors de la restauration et 

l’entretien des milieux aquatiques

Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.2 Limiter la prolifération d’espèces exotiques envahissantes

Mesures de lutte contre la dissémination des

plantes invasives ont été définies
Compatible 

Disposition  A-7.3 Encadrer les créations ou extensions de plans d’eau Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.4

Inclure les fonctionnalités écologiques dans les porter à 

connaissance
Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.5

Identifier et prendre en compte les enjeux liés aux 

écosystèmes aquatiques
Non concerné Non concerné

Disposition  A-8.1 Conditionner l’ouverture et l’extension des carrières
Non concerné Non concerné

Disposition  A-8.2 Remettre les carrières en état après exploitation Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.1

Identifier les actions à mener sur les zones humides dans 

les SAGE

Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.2 Gérer les zones humides

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Compatible 

Disposition  A-9.3

Prendre en compte les zones humides dans les documents 

d’urbanisme
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.4

Eviter les habitations légères de loisirs dans l’espace de 

bon fonctionnement des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.5

Mettre en oeuvre la séquence « éviter, réduire, compenser 

» sur les dossiers zones humides au sens de la police de 

l’eau

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Compatible 

Orientation A-10 : Poursuivre 

l’identification, la connaissance et le 

suivi des pollutions par les 

micropolluants nécessaires à la mise en 

oeuvre d’actions opérationnelles Disposition  A-10.1 Améliorer la connaissance des micropolluants

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.1

Adapter les rejets de micropolluants aux objectifs 

environnementaux

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.2

Maîtriser les rejets de micropolluants des établissements 

industriels ou autres vers les ouvrages d’épuration des 

agglomérations

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.3 Eviter d’utiliser des produits toxiques Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.4 Réduire à la source les rejets de substances dangereuses Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.5 Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires

L’usage de produits phytosanitaire sera proscrit 

au sein du projet.
Compatible 

Disposition  A-11.6 Se prémunir contre les pollutions accidentelles

En cas de déversement accidentel il est prévu la 

mise en place d’une procédure de neutralisation 

des pollutions, du traitement des causes et de 

l’évacuation des matériaux éventuellement 

contaminés.

Compatible 

Disposition  A-11.7

Caractériser les sédiments avant tout remaniement ou 

retrait
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.8

Construire des plans spécifiques de réduction de pesticides 

à l’initiative des SAGE
Non concerné Non concerné

Orientation A-12 : Améliorer les 

connaissances sur l’impact des sites 

pollués

Non concerné Non concerné

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante

Disposition  B-1.1

Mieux connaître les aires d’alimentation des captages pour 

mieux agir

Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.2 Préserver les aires d’alimentation des captages Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.3 Reconquérir la qualité de l’eau des captages prioritaires Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.4 Etablir des contrats de ressources Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.5

Adapter l’usage des sols sur les parcelles les plus sensibles 

des aires d’alimentation de captages
Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.6

En cas de traitement de potabilisation, reconquérir la 

qualité de l’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.7 Maitriser l’exploitation du gaz de couche Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.1

Améliorer la connaissance et la gestion de la ressource en 

eau

Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.2

Mettre en regard les projets d’urbanisation avec les 

ressources en eau et les équipements à mettre en place
Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.3 Définir un volume disponible Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.4 Définir une durée des autorisations de prélèvements Non concerné Non concerné

Disposition  B-3.1 Inciter aux économies d’eau

Non concerné Non concerné

Disposition  B-3.2

Adopter des ressources alternatives à l’eau potable quand 

cela est possible
Non concerné Non concerné

Disposition  B-3.3

Etudier le recours à des ressources complémentaires pour 

l’approvisionnement en eau potable
Non concerné Non concerné

Orientation B-4 : Anticiper et assurer 

une gestion de crise efficace, en 

prévision, ou lors des étiages sévères Disposition  B-4.1 Respecter les seuils hydrométriques de crise de sécheresse

Non concerné Non concerné

Orientation B-5 : Rechercher et réparer 

les fuites dans les réseaux d’eau potable
Disposition  B-5.1 Limiter les pertes d’eau dans les réseaux de distribution

Non concerné Non concerné

Disposition  B-6.1

Associer les structures belges à la réalisation des SAGE 

frontaliers

Non concerné Non concerné

Disposition  B-6.2

Organiser une gestion coordonnée de l’eau au sein des 

Commissions Internationales Escaut et Meuse
Non concerné Non concerné

Enjeu C : S'appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des inondations

Disposition  C-1.1 Préserver le caractère inondable des zones identifiées
Non concerné Non concerné

Disposition  C-1.2

Préserver et restaurer les Zones Naturelles d’Expansion de 

Crues
Non concerné Non concerné

Orientation 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 Disposition  C-2.1 Ne pas aggraver les risques d’inondations

Le projet intègre la gestion de la pluie centennale 

dans l’emprise de l’opération. Compatible

Orientation C-3 : Privilégier le 

fonctionnement naturel des bassins 

versants Disposition  C-3.1

Privilégier le ralentissement dynamique des inondations 

par la préservation des milieux dès l’amont des bassins 

versants

Non concerné Non concerné

Orientation C-4 : Préserver et restaurer 

la dynamique naturelle des cours d’eau Disposition  C-4.1

Préserver le caractère naturel des annexes hydrauliques 

dans les documents d’urbanisme
Non concerné Non concerné

Enjeu D : Protéger le milieu marin Non concerné Non concerné

Orientation D-1 : Réaliser ou réviser les 

profils pour définir la vulnérabilité des 

milieux dans les zones protégées 

baignade et conchyliculture 

mentionnées dans le registre des zones 

protégées Disposition  D-1.1

Mettre en place ou réviser les profils de vulnérabilité des 

eaux de baignades et conchylicoles

Non concerné Non concerné

Orientation D-2 : Limiter les risques 

microbiologiques en zone littorale ou en 

zone d’influence des bassins versants 

définie dans le cadre des profils de 

vulnérabilité pour la baignade et la 

conchyliculture

Non concerné Non concerné

Orientation D-3 : Intensifier la lutte 

contre la pollution issue des 

installations portuaires et des navires Disposition  D-3.1 Réduire les pollutions issues des installations portuaires

Non concerné Non concerné

Disposition  D-4.1 Mesurer les flux de nutriments à la mer

Non concerné Non concerné

Disposition  D-4.2

Réduire les quantités de macro-déchets en mer, sur le 

littoral et sur le continent
Non concerné Non concerné

Disposition  D-5.1

Evaluer l’impact lors des dragages-immersions des 

sédiments portuaires

Non concerné Non concerné

Disposition  D-5.2

S’opposer à tout projet d’immersion en mer de sédiments 

présentant des risques avérés de toxicité pour le milieu
Non concerné Non concerné

Orientation D-6 : Respecter le 

fonctionnement dynamique du littoral 

dans la gestion du trait de côte Disposition  D-6.1

Prendre en compte la protection du littoral dans tout 

projet d’aménagement et de planification urbaine

Non concerné Non concerné

Disposition  D-7.1

Préserver les milieux riches et diversifiés facteurs 

d’équilibre du littoral

Non concerné Non concerné

Disposition  D-7.2

Rendre compatible l’extraction de granulats avec la 

diversité des habitats marins
Non concerné Non concerné

Enjeu E :  Mettre en oeuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau

Disposition  E-1.1 Faire un rapport annuel des actions des SAGE

Non concerné Non concerné

Disposition  E-1.2 Développer les approches inter SAGE Non concerné Non concerné

Disposition  E-1.3

Sensibiliser et informer sur les écosystèmes aquatiques au 

niveau des SAGE
Non concerné Non concerné

Disposition  E-2.1

Mener des politiques d’aides publiques concourant à 

réaliser les objectifs environnementaux du SDAGE et du 

document stratégique de la façade maritime Manche Est – 

mer du Nord (DSF MEMNor), ainsi que les objectifs du 

PGRI

Non concerné Non concerné

Disposition  E-2.2

Viser une organisation du paysage administratif de l'eau 

en s'appuyant sur la Stratégie d'Organisation des 

Compétences Locales de l'Eau (SOCLE)

Non concerné Non concerné

Disposition  E-2.3

Renforcer la prise en compte de l’évaluation des politiques 

publiques de l’eau
Non concerné Non concerné

Orientation E-3 : Former, informer et 

sensibiliser Disposition  E-3.1

Soutenir les opérations de formation et d’information sur 

l’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  E-4.1

Acquérir, collecter, bancariser, vulgariser et mettre à 

disposition les données relatives à l’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  E-4.2 S’engager dans une gestion patrimoniale Non concerné Non concerné

Disposition  E-5.1 Développer les outils économiques d’aide à la décision

Non concerné Non concerné

Disposition  E-5.2 Renforcer l’application du principe pollueur-payeur Non concerné Non concerné

Disposition  E-5.3 Renforcer la tarification incitative de l’eau Non concerné Non concerné

Orientation E-6 : S'adapter au 

changement climatique
Non concerné Non concerné

Orientation E-7 : Préserver la 

biodiversité
Non concerné Non concerné

Orientation E-5 : Prendre en compte les 

enjeux économiques et sociaux des 

politiques de l’eau dans l’atteinte des 

objectifs environnementaux

Disposition

Orientation B-2 : Anticiper et prévenir 

les situations de crise par la gestion 

équilibrée des ressources en eau

Orientation B-3 : Inciter aux économies 

d’eau et à l’utilisation des ressources 

alternatives

Orientation B-6 : Rechercher au niveau 

international, une gestion équilibrée des 

aquifères

Orientation C-1 : Limiter les dommages 

liés aux inondations

Orientation D-4 : Prendre des mesures 

pour lutter contre l’eutrophisation et la 

présence de déchets sur terre et en mer

Orientation A-6 : Assurer la continuité 

écologique et sédimentaire

Orientation A-7 : Préserver et restaurer 

la fonctionnalité écologique et la 

biodiversité

Orientation A-8 : Réduire l'incidence de 

l'extraction des matériaux de carrière

Orientation A-9 : Stopper la disparition, 

la dégradation des zones humides à 

l'échelle du bassin Artois-Picardie et 

préserver, maintenir et protéger leur 

fonctionnalité

Orientation A-11 : Promouvoir les 

actions, à la source de réduction ou de 

suppression des rejets de 

micropolluants

Orientation 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

Orientation A-1 : Continuer la réduction 

des apports ponctuels de matières 

polluantes classiques dans les milieux

Orientation E-2 : Permettre une 

meilleure organisation des moyens et 

des acteurs en vue d’atteindre les 

objectifs environnementaux

Orientation E-4 : Adapter, développer et 

rationaliser la connaissance

Orientation A-2 : Maîtriser les rejets par 

temps de pluie des surfaces 

imperméabilisées par des voies 

alternatives (maîtrise de la collecte et 

des rejets) et préventives (règles 

d’urbanisme notamment pour les 

constructions nouvelles)

Orientation A-3 : Diminuer la pression 

polluante par les nitrates d’origine 

agricole sur tout le territoire

Orientation D-5 : Assurer une gestion 

durable des sédiments dans le cadre 

des opérations de dragage et de clapage

Orientation D-7 : Préserver les milieux 

littoraux particuliers indispensables à 

l’équilibre des écosystèmes avec une 

forte ambition de protection au regard 

des pressions d’aménagement et 

d’activités

Orientation E-1 : Renforcer le rôle des 

Commissions Locales de l’Eau (CLE) des 

SAGE

Orientation A-4 : Adopter une gestion 

des sols et de l’espace agricole 

permettant de limiter les risques de 

ruissellement, d’érosion, et de transfert 

des polluants vers les cours d’eau*, les 

eaux souterraines et la mer

Orientation A-5 : Préserver et restaurer 

la fonctionnalité des milieux aquatiques 

dans le cadre d’une gestion concertée

Orientation Eléments de projet correspondant
Compatibilité du projet avec 

le SDAGE

Enjeu A : Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques et des zones humides

Disposition  A-1.1 Limiter les rejets

Les réseaux réalisés dans le cadre du projet 

seront séparatifs. Le projet améliorera la situation 

existante puisque la plus grande partie des eaux 

pluviales ne sera plus rejeté aux réseaux 

unitaires.

Les rejets journaliers et exceptionnels (vidanges 

annuelles des bassins) de la piscine seront 

effectués dans l’ovoïde existant et la MEL prendra 

les dispositions de rejets qui assureront la 

Compatible 

Disposition  A-1.2 Améliorer l’assainissement non collectif

Non concerné Non concerné

Disposition  A-1.3 Améliorer les réseaux de collecte Cf disposition A-1.1 Compatible 

Disposition  A-2.1 Gérer les eaux pluviales

En dehors des ilots sur le belvédère et des 

bâtiments et emprises publics inchangés, 

l’infiltration est bien prévue conformément à la 

disposition. En outre, il s’agit d’un projet de 

réhabilitation d’une friche ferroviaire qui gère 

une surface active supérieure à la surface active 

existante.

Les ouvrages de rétention mis en place font partie 

des techniques alternatives qui diminuent la 

vitesse d’écoulement des eaux de ruissellement.

Compatible 

Disposition  A-2.2 Réaliser les zonages pluviaux Non concerné Non concerné

Disposition  A-3.1

Continuer à développer des pratiques agricoles limitant la 

pression polluante par les nitrates

Non concerné Non concerné

Disposition  A-3.2

Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs 

environnementaux*
Non concerné Non concerné

Disposition  A-3.3

Accompagner la mise en oeuvre du Programme d’Actions 

Régional (PAR) Nitrates en application de la directive 

nitrates

Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.1 Limiter l’impact des réseaux de drainage Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.2

Gérer les fossés, les aménagements d’hydraulique douce 

et des ouvrages de régulation
Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.3

Eviter le retournement des prairies et préserver, restaurer 

les éléments fixes du paysage
Non concerné Non concerné

Disposition  A-4.4 Conserver les sols Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.1 Définir les caractéristiques des cours d’eau Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.2 Préserver l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.3

Mettre en oeuvre des plans pluriannuels de restauration 

et d’entretien des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.4 Réaliser un entretien léger des milieux aquatiques Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.5

Respecter l’hydromorphologie des cours d’eau lors de 

travaux
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.6

Limiter les pompages risquant d’assécher, d’altérer ou de 

saliniser les milieux aquatiques
Non concerné Non concerné

Disposition  A-5.7

Diminuer les prélèvements situés à proximité du lit mineur 

des cours d’eau en déficit quantitatif
Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.1

Prioriser les solutions visant le rétablissement de la 

continuité longitudinale
Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.2

Assurer, sur les aménagements hydroélectriques, la 

circulation des espèces et des sédiments dans les cours 

d’eau

Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.3

Assurer une continuité écologique à échéance différenciée 

selon les objectifs environnementaux
Non concerné Non concerné

Disposition  A-6.4

Prendre en compte les différents plans de gestion 

piscicoles
Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.1

Privilégier le génie écologique lors de la restauration et 

l’entretien des milieux aquatiques

Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.2 Limiter la prolifération d’espèces exotiques envahissantes

Mesures de lutte contre la dissémination des

plantes invasives ont été définies
Compatible 

Disposition  A-7.3 Encadrer les créations ou extensions de plans d’eau Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.4

Inclure les fonctionnalités écologiques dans les porter à 

connaissance
Non concerné Non concerné

Disposition  A-7.5

Identifier et prendre en compte les enjeux liés aux 

écosystèmes aquatiques
Non concerné Non concerné

Disposition  A-8.1 Conditionner l’ouverture et l’extension des carrières
Non concerné Non concerné

Disposition  A-8.2 Remettre les carrières en état après exploitation Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.1

Identifier les actions à mener sur les zones humides dans 

les SAGE

Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.2 Gérer les zones humides

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Compatible 

Disposition  A-9.3

Prendre en compte les zones humides dans les documents 

d’urbanisme
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.4

Eviter les habitations légères de loisirs dans l’espace de 

bon fonctionnement des cours d’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  A-9.5

Mettre en oeuvre la séquence « éviter, réduire, compenser 

» sur les dossiers zones humides au sens de la police de 

l’eau

Aucune zone humide n’est identifiée dans 

l’emprise du projet. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide.

Compatible 

Orientation A-10 : Poursuivre 

l’identification, la connaissance et le 

suivi des pollutions par les 

micropolluants nécessaires à la mise en 

oeuvre d’actions opérationnelles Disposition  A-10.1 Améliorer la connaissance des micropolluants

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.1

Adapter les rejets de micropolluants aux objectifs 

environnementaux

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.2

Maîtriser les rejets de micropolluants des établissements 

industriels ou autres vers les ouvrages d’épuration des 

agglomérations

Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.3 Eviter d’utiliser des produits toxiques Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.4 Réduire à la source les rejets de substances dangereuses Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.5 Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires

L’usage de produits phytosanitaire sera proscrit 

au sein du projet.
Compatible 

Disposition  A-11.6 Se prémunir contre les pollutions accidentelles

En cas de déversement accidentel il est prévu la 

mise en place d’une procédure de neutralisation 

des pollutions, du traitement des causes et de 

l’évacuation des matériaux éventuellement 

contaminés.

Compatible 

Disposition  A-11.7

Caractériser les sédiments avant tout remaniement ou 

retrait
Non concerné Non concerné

Disposition  A-11.8

Construire des plans spécifiques de réduction de pesticides 

à l’initiative des SAGE
Non concerné Non concerné

Orientation A-12 : Améliorer les 

connaissances sur l’impact des sites 

pollués

Non concerné Non concerné

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante

Disposition  B-1.1

Mieux connaître les aires d’alimentation des captages pour 

mieux agir

Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.2 Préserver les aires d’alimentation des captages Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.3 Reconquérir la qualité de l’eau des captages prioritaires Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.4 Etablir des contrats de ressources Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.5

Adapter l’usage des sols sur les parcelles les plus sensibles 

des aires d’alimentation de captages
Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.6

En cas de traitement de potabilisation, reconquérir la 

qualité de l’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  B-1.7 Maitriser l’exploitation du gaz de couche Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.1

Améliorer la connaissance et la gestion de la ressource en 

eau

Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.2

Mettre en regard les projets d’urbanisation avec les 

ressources en eau et les équipements à mettre en place
Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.3 Définir un volume disponible Non concerné Non concerné

Disposition  B-2.4 Définir une durée des autorisations de prélèvements Non concerné Non concerné

Disposition  B-3.1 Inciter aux économies d’eau

Non concerné Non concerné

Disposition  B-3.2

Adopter des ressources alternatives à l’eau potable quand 

cela est possible
Non concerné Non concerné

Disposition  B-3.3

Etudier le recours à des ressources complémentaires pour 

l’approvisionnement en eau potable
Non concerné Non concerné

Orientation B-4 : Anticiper et assurer 

une gestion de crise efficace, en 

prévision, ou lors des étiages sévères Disposition  B-4.1 Respecter les seuils hydrométriques de crise de sécheresse

Non concerné Non concerné

Orientation B-5 : Rechercher et réparer 

les fuites dans les réseaux d’eau potable
Disposition  B-5.1 Limiter les pertes d’eau dans les réseaux de distribution

Non concerné Non concerné

Disposition  B-6.1

Associer les structures belges à la réalisation des SAGE 

frontaliers

Non concerné Non concerné

Disposition  B-6.2

Organiser une gestion coordonnée de l’eau au sein des 

Commissions Internationales Escaut et Meuse
Non concerné Non concerné

Enjeu C : S'appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des inondations

Disposition  C-1.1 Préserver le caractère inondable des zones identifiées
Non concerné Non concerné

Disposition  C-1.2

Préserver et restaurer les Zones Naturelles d’Expansion de 

Crues
Non concerné Non concerné

Orientation 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 Disposition  C-2.1 Ne pas aggraver les risques d’inondations

Le projet intègre la gestion de la pluie centennale 

dans l’emprise de l’opération. Compatible

Orientation C-3 : Privilégier le 

fonctionnement naturel des bassins 

versants Disposition  C-3.1

Privilégier le ralentissement dynamique des inondations 

par la préservation des milieux dès l’amont des bassins 

versants

Non concerné Non concerné

Orientation C-4 : Préserver et restaurer 

la dynamique naturelle des cours d’eau Disposition  C-4.1

Préserver le caractère naturel des annexes hydrauliques 

dans les documents d’urbanisme
Non concerné Non concerné

Enjeu D : Protéger le milieu marin Non concerné Non concerné

Orientation D-1 : Réaliser ou réviser les 

profils pour définir la vulnérabilité des 

milieux dans les zones protégées 

baignade et conchyliculture 

mentionnées dans le registre des zones 

protégées Disposition  D-1.1

Mettre en place ou réviser les profils de vulnérabilité des 

eaux de baignades et conchylicoles

Non concerné Non concerné

Orientation D-2 : Limiter les risques 

microbiologiques en zone littorale ou en 

zone d’influence des bassins versants 

définie dans le cadre des profils de 

vulnérabilité pour la baignade et la 

conchyliculture

Non concerné Non concerné

Orientation D-3 : Intensifier la lutte 

contre la pollution issue des 

installations portuaires et des navires Disposition  D-3.1 Réduire les pollutions issues des installations portuaires

Non concerné Non concerné

Disposition  D-4.1 Mesurer les flux de nutriments à la mer

Non concerné Non concerné

Disposition  D-4.2

Réduire les quantités de macro-déchets en mer, sur le 

littoral et sur le continent
Non concerné Non concerné

Disposition  D-5.1

Evaluer l’impact lors des dragages-immersions des 

sédiments portuaires

Non concerné Non concerné

Disposition  D-5.2

S’opposer à tout projet d’immersion en mer de sédiments 

présentant des risques avérés de toxicité pour le milieu
Non concerné Non concerné

Orientation D-6 : Respecter le 

fonctionnement dynamique du littoral 

dans la gestion du trait de côte Disposition  D-6.1

Prendre en compte la protection du littoral dans tout 

projet d’aménagement et de planification urbaine

Non concerné Non concerné

Disposition  D-7.1

Préserver les milieux riches et diversifiés facteurs 

d’équilibre du littoral

Non concerné Non concerné

Disposition  D-7.2

Rendre compatible l’extraction de granulats avec la 

diversité des habitats marins
Non concerné Non concerné

Enjeu E :  Mettre en oeuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau

Disposition  E-1.1 Faire un rapport annuel des actions des SAGE

Non concerné Non concerné

Disposition  E-1.2 Développer les approches inter SAGE Non concerné Non concerné

Disposition  E-1.3

Sensibiliser et informer sur les écosystèmes aquatiques au 

niveau des SAGE
Non concerné Non concerné

Disposition  E-2.1

Mener des politiques d’aides publiques concourant à 

réaliser les objectifs environnementaux du SDAGE et du 

document stratégique de la façade maritime Manche Est – 

mer du Nord (DSF MEMNor), ainsi que les objectifs du 

PGRI

Non concerné Non concerné

Disposition  E-2.2

Viser une organisation du paysage administratif de l'eau 

en s'appuyant sur la Stratégie d'Organisation des 

Compétences Locales de l'Eau (SOCLE)

Non concerné Non concerné

Disposition  E-2.3

Renforcer la prise en compte de l’évaluation des politiques 

publiques de l’eau
Non concerné Non concerné

Orientation E-3 : Former, informer et 

sensibiliser Disposition  E-3.1

Soutenir les opérations de formation et d’information sur 

l’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  E-4.1

Acquérir, collecter, bancariser, vulgariser et mettre à 

disposition les données relatives à l’eau
Non concerné Non concerné

Disposition  E-4.2 S’engager dans une gestion patrimoniale Non concerné Non concerné

Disposition  E-5.1 Développer les outils économiques d’aide à la décision

Non concerné Non concerné

Disposition  E-5.2 Renforcer l’application du principe pollueur-payeur Non concerné Non concerné

Disposition  E-5.3 Renforcer la tarification incitative de l’eau Non concerné Non concerné

Orientation E-6 : S'adapter au 

changement climatique
Non concerné Non concerné

Orientation E-7 : Préserver la 

biodiversité
Non concerné Non concerné

Orientation E-5 : Prendre en compte les 

enjeux économiques et sociaux des 

politiques de l’eau dans l’atteinte des 

objectifs environnementaux

Disposition

Orientation B-2 : Anticiper et prévenir 

les situations de crise par la gestion 

équilibrée des ressources en eau

Orientation B-3 : Inciter aux économies 

d’eau et à l’utilisation des ressources 

alternatives

Orientation B-6 : Rechercher au niveau 

international, une gestion équilibrée des 

aquifères

Orientation C-1 : Limiter les dommages 

liés aux inondations

Orientation D-4 : Prendre des mesures 

pour lutter contre l’eutrophisation et la 

présence de déchets sur terre et en mer

Orientation A-6 : Assurer la continuité 

écologique et sédimentaire

Orientation A-7 : Préserver et restaurer 

la fonctionnalité écologique et la 

biodiversité

Orientation A-8 : Réduire l'incidence de 

l'extraction des matériaux de carrière

Orientation A-9 : Stopper la disparition, 

la dégradation des zones humides à 

l'échelle du bassin Artois-Picardie et 

préserver, maintenir et protéger leur 

fonctionnalité

Orientation A-11 : Promouvoir les 

actions, à la source de réduction ou de 

suppression des rejets de 

micropolluants

Orientation 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

Orientation A-1 : Continuer la réduction 

des apports ponctuels de matières 

polluantes classiques dans les milieux

Orientation E-2 : Permettre une 

meilleure organisation des moyens et 

des acteurs en vue d’atteindre les 

objectifs environnementaux

Orientation E-4 : Adapter, développer et 

rationaliser la connaissance

Orientation A-2 : Maîtriser les rejets par 

temps de pluie des surfaces 

imperméabilisées par des voies 

alternatives (maîtrise de la collecte et 

des rejets) et préventives (règles 

d’urbanisme notamment pour les 

constructions nouvelles)

Orientation A-3 : Diminuer la pression 

polluante par les nitrates d’origine 

agricole sur tout le territoire

Orientation D-5 : Assurer une gestion 

durable des sédiments dans le cadre 

des opérations de dragage et de clapage

Orientation D-7 : Préserver les milieux 

littoraux particuliers indispensables à 

l’équilibre des écosystèmes avec une 

forte ambition de protection au regard 

des pressions d’aménagement et 

d’activités

Orientation E-1 : Renforcer le rôle des 

Commissions Locales de l’Eau (CLE) des 

SAGE

Orientation A-4 : Adopter une gestion 

des sols et de l’espace agricole 

permettant de limiter les risques de 

ruissellement, d’érosion, et de transfert 

des polluants vers les cours d’eau*, les 

eaux souterraines et la mer

Orientation A-5 : Préserver et restaurer 

la fonctionnalité des milieux aquatiques 

dans le cadre d’une gestion concertée
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11.10. SAGE Marque-Deûle 

Le projet Saint-Sauveur s’inscrit sur le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Marque Deûle approuvé par arrêté inter-préfectoral le 9 mars 2020.  

 

 

 

Objectif général Objetif associé Eléments de projet correspondant Compatibilité du projet avec le SAGE

Orientation 1 : GERER DURABLEMENT LES RESSOURCES EN EAU LOCALES ET SECURISER L’ALIMENTATION DES TERRITOIRES
OA1 – Objectif Associé 1 : 

Mutualiser et enrichir la 

connaissance des ressources en 

eau souterraine

Non concerné Non concerné

OA2 – Objectif Associé 2 : Engager 

un partage concerté des 

ressources et l’interconnexion de 

secours entre territoires

Non concerné Non concerné

OA3 – Objectif Associé 3 : 

Minimiser les pertes d’eau dans les 

réseaux de distribution d’eau 

potable et favoriser les économies 

d’eau

Non concerné Non concerné

OA4 – Objectif Associé 4 : Protéger 

environnementalement les champs 

captants d’eau potable

Non concerné Non concerné

OA5 – Objectif Associé 5 : Réduire 

les risques de transmission des 

pollutions historiques, 

accidentelles et industrielles aux 

masses d’eau

Non concerné Non concerné

OA6 – Objectif Associé 6 : Veiller à 

l’application des dispositifs 

réglementaires de protection des 

captages d’eau potable

Non concerné Non concerné

Orientation 2 : PRÉSERVER ET RECONQUERIR LES MILIEUX AQUATIQUES

OA7 – Objectif Associé 7 Améliorer 

la connaissance des milieux par un 

renforcement du réseau de suivi et 

de l’évaluation de l’état qualitatif

Non concerné Non concerné

OA8 – Objectif Associé 8 : 

Synthétiser la connaissance et 

limiter la pression 

d’assainissement

Non concerné Non concerné

OA9 – Objectif Associé 9 : 

Restaurer et entretenir les cours 

d’eau à l’échelle des bassins-

versants

Non concerné Non concerné

OA10 – Objectif Associé 10 : 

Identifier et améliorer la continuité 

écologique des cours d’eau sur les 

secteurs prioritaires

Non concerné Non concerné

OA11 – Objectif Associé 11 : Lutter 

contre les espèces envahissantes

Mesures de lutte contre la dissémination 

des

plantes invasives ont été définies

oui

OA19 – Objectif Associé 19 : 

Renforcer la connaissance en 

matière de zones humides, les 

identifier au fil du temps en amont 

des projets pour les préserver et 

éviter leur destruction

Une étude de caractérisation des zones 

humides a été réalisée sur l’ensemble du 

site. Aucune zone humide n’a été 

identifiée. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide. Il viendra 

en revanche créer de nouveaux milieux.

Oui

OA20 – Objectif Associé 20 : 

Assurer la préservation et la 

protection des zones humides 

identifiées par le SAGE Marque-

Deûle

Une étude de caractérisation des zones 

humides a été réalisée sur l’ensemble du 

site. Aucune zone humide n’a été 

identifiée. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide. Il viendra 

en revanche créer de nouveaux milieux.

Oui

Orientation 3 : PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RISQUES, INTEGRER LES CONTRAINTES HISTORIQUES

OA12 – Objectif Associé 12 : 

Archiver la mémoire des risques 

inondations et réduire leurs 

conséquences

Les techniques de rétention utilisées 

pour ce projet sont en cohérence avec 

cette disposition. En outre, le projet 

intègre la gestion de la pluie centennale 

dans l’emprise de l’opération par 

infiltration.

Le site n’est pas soumis au risque 

inondation et maîtrise totalement ses 

rejets pour ne pas accentuer de risque à 

l’aval.

Oui

OA13 – Objectif Associé 13 : 

Prévenir et réduire les 

phénomènes de ruissellement

Comme explicité, le projet intègre la 

gestion de la pluie centennale dans 

l’emprise de l’opération par infiltration et 

participe ainsi à réduire les phénomènes 

de ruissellement en milieu urbain.

Oui

OA14 – Objectif Associé 14 : 

Investiguer et agir contre les 

dysfonctionnements hydrauliques 

provoqués par les affaissements 

miniers

Non concerné Non concerné

OA5 – Objectif Associé 5 :  Réduire 

les risques de transmission des 

pollutions historiques, 

accidentelles et industrielles aux 

masses d’eau

Non concerné Non concerné

OG7 – Objectif Général 7 : Comprendre 

les phénomènes de sursédimentation, 

agir à la source et faciliter la valorisation 

des sédiments

Non concerné Non concerné

Orientation 4 : VALORISER LA PRESENCE DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE EN DEVELOPPANT SES USAGES ECONOMIQUES, SPORTIFS ET DE LOISIRS
OA15 – Objectif Associé 15 : 

Dynamiser le recours au fret fluvial 

sur le bassin versant

Non concerné Non concerné

OA16 – Objectif Associé 16 : 

Développer la plaisance et le 

transport fluvial des personnes

Non concerné Non concerné

OA17 – Objectif Associé 17 : 

Favoriser la constitution d’un 

réseau de circulation terrestre 

continu autour de la voie d’eau

Non concerné Non concerné

OA18 – Objectif Associé 18 : 

Développer et concilier les activités 

ludiques et sportives sur l’eau

Non concerné Non concerné

OG10 – Objectif Général 10 : Faire 

connaître les zones humides du SAGE 

Marque-Deûle les préserver, les 

protéger et les restaurer

OG6 – Objectif Général 6 : Intégrer et 

réduire les conséquences des risques 

industriels, historiques et actuels

OG8 – Objectif Général 8 : Développer le 

transport fluvial sur le territoire, 

notamment dans la perspective du 

canal Seine-Nord Europe

OG9 – Objectif Général 9 : Développer 

les activités sportives sur un territoire 

d’eau

OG1 – Objectif Général 1 : Mutualiser la 

connaissance du fonctionnement des 

nappes partagées et sécuriser les 

systèmes d’alimentation

OG2 – Objectif Général 2 : Reconquérir 

la qualité des ressources et préserver 

leur recharge quantitative

OG3 – Objectif Général 3 : Améliorer la 

connaissance de la qualité des cours 

d’eau et maîtriser les pressions 

polluantes

OG5 – Objectif Général 5 : Prévenir et 

lutter contre les inondations

OG4 – Objectif Général 4 : Redonner et 

maintenir l’équilibre naturel des cours 

d’eau et leurs annexes hydrauliques
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Objectif général Objetif associé Eléments de projet correspondant Compatibilité du projet avec le SAGE

Orientation 1 : GERER DURABLEMENT LES RESSOURCES EN EAU LOCALES ET SECURISER L’ALIMENTATION DES TERRITOIRES
OA1 – Objectif Associé 1 : 

Mutualiser et enrichir la 

connaissance des ressources en 

eau souterraine

Non concerné Non concerné

OA2 – Objectif Associé 2 : Engager 

un partage concerté des 

ressources et l’interconnexion de 

secours entre territoires

Non concerné Non concerné

OA3 – Objectif Associé 3 : 

Minimiser les pertes d’eau dans les 

réseaux de distribution d’eau 

potable et favoriser les économies 

d’eau

Non concerné Non concerné

OA4 – Objectif Associé 4 : Protéger 

environnementalement les champs 

captants d’eau potable

Non concerné Non concerné

OA5 – Objectif Associé 5 : Réduire 

les risques de transmission des 

pollutions historiques, 

accidentelles et industrielles aux 

masses d’eau

Non concerné Non concerné

OA6 – Objectif Associé 6 : Veiller à 

l’application des dispositifs 

réglementaires de protection des 

captages d’eau potable

Non concerné Non concerné

Orientation 2 : PRÉSERVER ET RECONQUERIR LES MILIEUX AQUATIQUES

OA7 – Objectif Associé 7 Améliorer 

la connaissance des milieux par un 

renforcement du réseau de suivi et 

de l’évaluation de l’état qualitatif

Non concerné Non concerné

OA8 – Objectif Associé 8 : 

Synthétiser la connaissance et 

limiter la pression 

d’assainissement

Non concerné Non concerné

OA9 – Objectif Associé 9 : 

Restaurer et entretenir les cours 

d’eau à l’échelle des bassins-

versants

Non concerné Non concerné

OA10 – Objectif Associé 10 : 

Identifier et améliorer la continuité 

écologique des cours d’eau sur les 

secteurs prioritaires

Non concerné Non concerné

OA11 – Objectif Associé 11 : Lutter 

contre les espèces envahissantes

Mesures de lutte contre la dissémination 

des

plantes invasives ont été définies

oui

OA19 – Objectif Associé 19 : 

Renforcer la connaissance en 

matière de zones humides, les 

identifier au fil du temps en amont 

des projets pour les préserver et 

éviter leur destruction

Une étude de caractérisation des zones 

humides a été réalisée sur l’ensemble du 

site. Aucune zone humide n’a été 

identifiée. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide. Il viendra 

en revanche créer de nouveaux milieux.

Oui

OA20 – Objectif Associé 20 : 

Assurer la préservation et la 

protection des zones humides 

identifiées par le SAGE Marque-

Deûle

Une étude de caractérisation des zones 

humides a été réalisée sur l’ensemble du 

site. Aucune zone humide n’a été 

identifiée. Aussi, le projet ne portera 

atteinte à aucune zone humide. Il viendra 

en revanche créer de nouveaux milieux.

Oui

Orientation 3 : PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RISQUES, INTEGRER LES CONTRAINTES HISTORIQUES

OA12 – Objectif Associé 12 : 

Archiver la mémoire des risques 

inondations et réduire leurs 

conséquences

Les techniques de rétention utilisées 

pour ce projet sont en cohérence avec 

cette disposition. En outre, le projet 

intègre la gestion de la pluie centennale 

dans l’emprise de l’opération par 

infiltration.

Le site n’est pas soumis au risque 

inondation et maîtrise totalement ses 

rejets pour ne pas accentuer de risque à 

l’aval.

Oui

OA13 – Objectif Associé 13 : 

Prévenir et réduire les 

phénomènes de ruissellement

Comme explicité, le projet intègre la 

gestion de la pluie centennale dans 

l’emprise de l’opération par infiltration et 

participe ainsi à réduire les phénomènes 

de ruissellement en milieu urbain.

Oui

OA14 – Objectif Associé 14 : 

Investiguer et agir contre les 

dysfonctionnements hydrauliques 

provoqués par les affaissements 

miniers

Non concerné Non concerné

OA5 – Objectif Associé 5 :  Réduire 

les risques de transmission des 

pollutions historiques, 

accidentelles et industrielles aux 

masses d’eau

Non concerné Non concerné

OG7 – Objectif Général 7 : Comprendre 

les phénomènes de sursédimentation, 

agir à la source et faciliter la valorisation 

des sédiments

Non concerné Non concerné

Orientation 4 : VALORISER LA PRESENCE DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE EN DEVELOPPANT SES USAGES ECONOMIQUES, SPORTIFS ET DE LOISIRS
OA15 – Objectif Associé 15 : 

Dynamiser le recours au fret fluvial 

sur le bassin versant

Non concerné Non concerné

OA16 – Objectif Associé 16 : 

Développer la plaisance et le 

transport fluvial des personnes

Non concerné Non concerné

OA17 – Objectif Associé 17 : 

Favoriser la constitution d’un 

réseau de circulation terrestre 

continu autour de la voie d’eau

Non concerné Non concerné

OA18 – Objectif Associé 18 : 

Développer et concilier les activités 

ludiques et sportives sur l’eau

Non concerné Non concerné

OG10 – Objectif Général 10 : Faire 

connaître les zones humides du SAGE 

Marque-Deûle les préserver, les 

protéger et les restaurer

OG6 – Objectif Général 6 : Intégrer et 

réduire les conséquences des risques 

industriels, historiques et actuels

OG8 – Objectif Général 8 : Développer le 

transport fluvial sur le territoire, 

notamment dans la perspective du 

canal Seine-Nord Europe

OG9 – Objectif Général 9 : Développer 

les activités sportives sur un territoire 

d’eau

OG1 – Objectif Général 1 : Mutualiser la 

connaissance du fonctionnement des 

nappes partagées et sécuriser les 

systèmes d’alimentation

OG2 – Objectif Général 2 : Reconquérir 

la qualité des ressources et préserver 

leur recharge quantitative

OG3 – Objectif Général 3 : Améliorer la 

connaissance de la qualité des cours 

d’eau et maîtriser les pressions 

polluantes

OG5 – Objectif Général 5 : Prévenir et 

lutter contre les inondations

OG4 – Objectif Général 4 : Redonner et 

maintenir l’équilibre naturel des cours 

d’eau et leurs annexes hydrauliques

Règle Eléments de projet correspondant
Compatibilité du projet avec le règlement 

du SAGE

Règle RE1 :

Dans le cadre d’une restauration d’ouvrages ou de nouveaux projets les Installations, Ouvrages, Travaux ou 

Activités (IOTA) visés à l’article L. 214-1 du Code de l’Environnement soumis à déclaration ou autorisation, au titre 

de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques ainsi que les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement visées aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du même code soumises à déclaration, 

enregistrement ou autorisation, ne peuvent mettre en péril la continuité écologique (longitudinale ou transversale), 

au sens de l’article R. 214-109 du Code de l’environnement.

Sont considérées comme constitutives d’une telle mise en péril de la continuité écologique des cours d’eau les 

opérations susceptibles d’occasionner un cloisonnement permanent, partiel ou temporaire du cours d’eau et de 

ses annexes (défini comme l’ensemble en relation permanente ou temporaire avec le milieu courant par des 

connexions superficielles ou souterraines), un impact sur la biodiversité du cours d’eau et d’avoir des 

conséquences sur son hydromorphologie.

Toutefois, dès lors que cette règle ne doit pas empêcher la mise en œuvre de projets d’intérêts généraux au sens 

des articles R. 102-1 et R. 102-2 du Code de l’urbanisme et L.211-7 du Code de l’environnement, ceux-ci pourront 

être autorisés sous réserve de l’intégration d’une compensation à cette perte de la continuité écologique dans le 

projet.

Non concerné Non concerné

Règle RE2 : 

L’inventaire mené dans le cadre de l’élaboration du SAGE Marque-Deûle a conduit à identifier les  zones humides 

dont la qualité sur le plan fonctionnel et de la biodiversité est remarquable. Celles-ci sont repérées dans le 

règlement cartographique situé en annexe 1 du SAGE.

Pour ces zones, les IOTA soumises à déclaration et autorisation délivrées au titre de la Nomenclature « eau » (C. 

envir., art. L. 214), ainsi que les ICPE soumises à enregistrements, déclarations et autorisations (C. envir., art. L. 512-

1 et suivants), ne doivent pas conduire au remblaiement, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de matériaux et/ou à 

l’assèchement total ou partiel de zones humides.

Des exeptions s'appliquent à ce principe [...].

Non concerné Non concerné

Règle RE3 :

L’inventaire mené dans le cadre de l’élaboration du SAGE Marque-Deûle a conduit à identifier les zones humides 

où des actions de restauration/réhabilitation sont nécessaires,  repérées dans le règlement cartographique situé 

en annexe 1 du SAGE.

Ces zones et les secteurs immédiatement contigus constituent le siège privilégié d’accueil des opérations de 

compensation autorisées au titre du Code de l’Environnement impliquant, après leur mise en œuvre, des garanties 

de gestion et de protection pérennes, par le maître d’ouvrage réalisant cette compensation.

Pour ces zones, les IOTA soumises à déclaration et autorisation délivrées au titre de la Nomenclature « eau » (C. 

envir., art. L. 214), ainsi que les ICPE soumises à enregistrements, déclarations et autorisations (C. envir., art. L. 512-

1 et suivants), ne doivent pas conduire au remblaiement, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de matériaux et/ou à 

l’assèchement total ou partiel de zones humides.

Des exeptions s'appliquent à ce principe [...].

À la suite de l’opération de compensation ou de renforcement des fonctionnalités, les parcelles concernées sont 

classées comme zones humides à préserver où s’y appliquent les règles associées de conservation.

Non concerné Non concerné

Les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA), visés à l’article L. 214-1 du Code de l’environnement soumis 

à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même Code (réglementation sur l’eau et les milieux 

aquatiques), ainsi que les Installations Classées

pour la Protection de l’Environnement, qu’elles soient soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation, ainsi 

que les aménagements complémentaires et extensions des projets susvisés soumis à autorisation ou déclaration, 

ne doivent pas aggraver le risque d’inondation.

L’infiltration des eaux pluviales au plus près du point de chute (à l’unité foncière ou à la parcelle) est la première 

solution recherchée.

Lorsque l’infiltration pourra être justifiée comme insuffisante, étude à l’appui, le rejet dans le réseau hydraulique 

superficiel pourra être envisagé. Dans ce cas, tout projet d’aménagement donnant lieu à une imperméabilisation 

devra définir avec précision le débit de fuite au milieu récepteur avant aménagement.

Aussi, ce débit de fuite à appliquer ne doit pas dépasser la valeur avant aménagement et doit respecter les 

prescriptions de rejets émises par les services instructeurs de l’État (doctrine « Eaux pluviales »). Ainsi, celui-ci 

correspond à la valeur la plus contraignante des deux (débit de fuite initial ou prescription des services instructeurs 

de l’État).

Pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales, les pétitionnaires et les autorités 

compétentes doivent prendre en considération l’ensemble du bassin versant intercepté par le projet 

d’aménagement urbain futur. Dans ce sens, le recours à des techniques alternatives (réalisation de noues ou de 

fossés, chaussées drainantes...) ou de bassins de tamponnement doit être privilégié pour gérer les eaux sur les 

zones nouvellement aménagées et les opérations de renouvellement urbain.

Non concerné Non concerné

Règle RE5 :

Le SAGE comporte de nombreuses dispositions relatives à la qualité de l’eau, qu’elle soit de surface ou souterraine, 

qu’elle soit affectée ou risque de l’être par les activités humaines de toute nature (imperméabilisation des sols, 

activités industrielles, artisanales ou agricoles...), autonomes ou en lien avec des dispositions supérieures.

D’une manière générale, toutes les actions des autorités publiques et institutions administratives tendent à la 

satisfaction des impératifs de surveillance, de préservation et de reconquête de la qualité de la ressource en eau, 

issus tant de la directive 2000/60 sur l’eau, du code de l’environnement, du SDAGE Artois-Picardie et du présent 

SAGE. Elles veillent, dans toutes les décisions qu’elles prennent, à ce que ces impératifs soient respectés et 

imposent toute mesure utile à cette fin, dans la limite de leur domaine de compétence et des possibilités offertes 

par les textes de référence.

Non concerné Non concerné
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11.11. SRCE – Trame verte et bleue 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique – trame verte et bleue du Nord – Pas-de-Calais, définit des 
objectifs afin de préserver la biodiversité en prenant en compte le fonctionnement écologique des espaces et 
des espèces dans l’aménagement du territoire. Les objectifs sont déclinés par écopaysage (territoire). En 
l’occurrence le site de Saint-Sauveur est concerné par l’écopaysage « métropole ». Parmi les objectifs définis 
au sein de cet écopaysage, certains intéressent le programme Saint-Sauveur : 

• généraliser la gestion différenciée sans traitement chimique à l’ensemble des espaces semi-naturels et 
des espaces verts de la métropole, 

• intégrer de manière plus systématique les plantations à base d’essences indigènes adaptées dans les 
nombreux aménagements paysagers (infrastructures linéaires, espaces de loisirs, espaces verts, 
jardins partagés, jardins familiaux,…). 

Le projet répond favorablement à ces objectifs, les aménagements paysagers (notamment le jardin de la 
vallée) prévoient la plantation d’espèces endémiques adaptés localement, pour lutter contre les espèces 
invasives du site (buddleia, vigne vierge et renouée du japon). 

Pour rappel, le site de Saint-Sauveur n’est pas inclus au sein de la trame verte et bleue régionale. Le projet n’a 
pas d’impact sur cette dernière. 

 

11.12. SRCAE Nord – Pas-de-Calais 

Pour rappel, plusieurs orientations du Schéma Régional Climat Air et Energie concernent directement le 
programme de Saint-Sauveur :  

• favoriser le développement local des énergies renouvelables (réseau de chaleur et de froid) en 
connectant des logements supplémentaires à des réseaux de chaleur,  

• freiner l’étalement urbain en favorisant l’aménagement de la ville sur elle-même,  

• faire progresser la mixité fonctionnelle dans les tissus urbains existants et dans les projets, l’objectif 
étant de diminuer la part relative de la surface foncière des zones monofonctionnelles dans la trame 
urbaine (zones d’activité, zones commerciales et lotissements résidentiels) afin de réduire l’usage de la 
voiture particulière, 

• mieux évaluer et réduire les impacts des projets sur les émissions de PM10 et de NOx, 

• prévenir les phénomènes d’îlots de chaleur urbains dans les projets d’aménagement, notamment en 
favorisant l’accès de la nature en ville et en s’appuyant sur la mise en œuvre du plan canicule. Des 
éléments participant à la lutte contre les îlots de chaleur en ville sont proposés par le SRCAE pour être 
intégrés dans les projets urbains : 

o la réintroduction de l’eau et de la végétation en ville à travers l’aménagement d’espaces verts 
et de voies et points d’eau en lien avec la trame verte et bleue du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique, 

o la végétalisation des toits, 

o la création d’itinéraire bis pour les transports, 

o le remplacement progressif des matériaux des routes par des matériaux adaptés à la chaleur.  

Les éléments du programme de Saint-Sauveur (priorité aux modes de déplacements doux, densification 
urbaine, mixité des fonctions du site, mesures de prévention à la formation des îlots de chaleur, évaluation des 
incidences sur la qualité de l’air) permettent de répondre à ces différents points. 

11.13. Plan de Protection de l’Atmosphère Nord – Pas-de-Calais 

Pour rappel, le territoire de Lille est concerné par le PPA Nord – Pas-de-Calais qui a été approuvé en mars 
2014. Celui-ci définit des mesures visant à réduire les émissions dans l’air et certaines concernent plus 
particulièrement l’urbanisme : 

• densifier pour réduire les déplacements : cela passe par une plus grande densité de logements et 
d’activités. Les orientations d’aménagement doivent désormais prendre en compte concrètement les 
problématiques énergétiques, climatiques et de qualité de l’air ; 

• privilégier dans les choix d’aménagement les modes actifs et les transports en commun : en ce sens le 
PPA préconise de réduire l’usage des véhicules particuliers pour favoriser celui des transports en 
commun et des modes actifs (vélo, marche à pied). Il importe donc que les opérations d’aménagement 
préservent et favorisent la continuité des cheminements piétons et des pistes cyclables protégées ; 

Le programme de Saint-Sauveur prend bien en compte ces problématiques. 

Des compléments précisant comment le projet répond aux objectifs du PPA, sont présentés « annexe 10 : avis 
de l’autorité environnementale du 12 février 2019 et mémoire en réponse » (réponse à la recommandation n°3 
sur le PPA, page 15). 

11.14. Zones d’assainissement 

Selon le zonage d’assainissement, établi conformément aux articles 1° et 4° de l’article L2224-10 du code 
général des collectivités territoriales, le site de Saint-Sauveur est implanté en zone d’assainissement collectif. 
Le projet prévoit le raccordement au réseau existant pour l’évacuation des eaux usées. Concernant la gestion 
des eaux pluviales, le règlement d’assainissement de Métropole Européenne de Lille précise que la solution 
d’infiltration à la parcelle doit être la première à rechercher. Sur ce point, le projet de Saint-Sauveur répond 
favorablement par la conception d’un système complet de recueil et d’infiltration des eaux pluviales. 

11.15. Autres plans, schémas et programmes 

◼ Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers de BTP 

De par la mise en place d’un Plan de Respect de l’Environnement lors de la phase des travaux, le projet 
intègre les principes énoncés dans la charte « planifier et améliorer la gestion des déchets du BTP dans la 
région Nord – Pas-de-Calais » (plan interdépartemental). 

◼ Plan d’exposition aux risques naturels 

Pour rappel le site de Saint-Sauveur est concerné par le plan d’exposition aux risques de mouvements de 
terrain (cavités) et que selon le zonage de ce plan, le projet se trouve en zone blanche « zone sans mesure de 
prévention ». Aussi aucune mesure spécifique n’est prise vis-à-vis de ce risque. 

◼ Autres plans, schémas et programmes 

Parmi les plans, schémas et programmes listés à l’article R122-17 du code de l’environnement, certains ne 
concernent ni le territoire du projet, ni la nature du projet : 

• Plan d’action pour le milieu marin, 

• Document stratégique de façade et document stratégique de bassin maritime, 

• Chartes des parcs naturels national et régional, 

• Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée, 
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• Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 (sauf documents du code de l’urbanisme), 

• Programmes d’actions national et régional pour la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole, 

• Directives d’aménagement des bois et forêts, 

• Schéma régional des bois et forêts, 

• Schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, 

• Plan pluriannuel régional de développement forestier, 

• Réglementation des boisements, 

• Schéma départemental d’orientation minière, 

• Projet stratégique des grands ports maritimes, 

• Schéma régional de développement de l’aquaculture maritime, 

• Schémas national et régional des infrastructures de transport, 

• Plan national de prévention des déchets, 

• Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets, 

• Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, 

• Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux, 

• Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, 

• Schéma de mise en valeur de la mer, 

• Schéma régional des carrières, 

• Schéma décennal de développement du réseau d’énergie, 

• Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables,  

• Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 

• Directive de protection et de mise en valeur des paysages, 

• Plan de prévention des risques technologiques, 

• Stratégie locale de développement forestier, 

• Plan de prévention des risques miniers, 

• Zone spéciale de carrière, 

• Zone d’exploitation coordonnée des carrières, 

• Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, 

• Plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
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12. Coûts des mesures environnementales et modalités 
de suivi 

 

Dans le cadre du projet, les mesures en faveur de l'environnement sont de plusieurs ordres et la détermination 
de leurs coûts dépend de leur nature. 

12.1. Mesures sans coût spécifique 

Certaines mesures d’évitement et de réduction d’impact sont intégrées dans la conception même du projet qui 
découlent du choix du parti d’aménagement et des options prises. Ces mesures n’ont donc pas de coût 
spécifique, mais sont intégrées dans le coût global du projet.  

Le tableau suivant reprend les mesures concernées. 

 

Thème Mesures dont le coût est inclus dans le coût global du projet 

Bruit 
 

• Isolement de façades avec des objectifs de performance adaptés en fonction de leur 
exposition sonore 

• Usage de la voiture limité à deux axes principaux au sein de Saint-Sauveur 

• Bâtiments plus hauts rue de Cambrai et le long du nouvel axe Est-Ouest, formant un 
écran acoustique qui protège les cœurs d’îlot 

• Ilots fermés par des bâtiments de hauteur variable 

• Configuration des îlots permettant de disposer les pièces de sommeil sur les cœurs 
d’îlots 

• Programme adapté aux différentes intensités acoustiques (RdC sur rues programmés 
en priorité en commerces, services ou bureaux ; logements en RdC installés en duplex ; 
logements mis à distance du métro aérien ) 

Qualité de l’air  • Limitation de la place de la voiture 

• Axes de circulation créés orientés selon vents dominants, assurant une meilleure 
dispersion atmosphérique des polluants 

• Air intérieur des logements : ventilation traversante, ventilation double flux, débits 
hygiéniques d’air suffisants, préconisation pour le choix des matériaux (peintures, 
colles,…) 

Emissions lumineuses 
 

• Ajustement des besoins et des niveaux d’éclairage selon les types d’espaces publics 

• Modulation des niveaux d’éclairement selon les besoins réels 

• Choix des types de luminaires adaptés et efficaces 

Ilots de chaleur 
 

• Limitation de la circulation automobile au sein de Saint-Sauveur 

• Politique énergétique menée sur les bâtiments en isolant de manière performante et en 
limitant le recours à la climatisation 

• Revêtements urbains choisis selon leur pouvoir d’absorption de la chaleur 

• Création d’îlots de fraicheur (jardin de la vallée, surfaces en eau, arbres de haute tige) 

Eaux souterraines 
 

• Mise en place d’ouvrages de décantation et de filtrations composés de bassins plantés 
ou de puits d’infiltration 

• En phase travaux mesures spécifiques prises décrites dans le futur dossier « loi sur 
l’eau » 

Risques naturels 
 

• Respect des règles simples de construction parasismique 

Risques technologiques 
 

•Si implantation d’une chaufferie d’appoint alors respect de la réglementation en vigueur 
relative aux installations classées 

Milieux naturels 
 

Défrichage hors période sensible 

• Défrichage et terrassement entre septembre et février à l’aide d’engins portés pour 
permettre la fuite de la faune 

Thème Mesures dont le coût est inclus dans le coût global du projet 

Lutte contre la dissémination des plantes invasives 

•Elimination systématique par coupe mécanique de l’arbre aux papillons, 

•Lavage des roues engins avant de quitter la zone de travaux, 

•Limitation de l’export hors site des terres contaminées par les plantes invasives, 

•Pas de plantation d’espèce exotique à caractère envahissant 
 
Plan de respect de l’environnement (phase chantier) 
 
Végétation pionnière 

•Défrichage et terrassement entre septembre et octobre à l’aide d’engins portés pour 
permettre la fuite des imagos 
 
Mosaïque de végétation pionnière et fourrés arbustifs  

•Défrichage et terrassement entre septembre et octobre à l’aide d’engins portés pour 
permettre la fuite des imagos 

 
Fourrés arbustifs et zone arborée 
Défrichage et terrassement entre septembre et octobre (hors période de reproduction) 
 

•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 

 

Intégration de la biodiversité au projet de Saint-Sauveur 

•Création du jardin de la vallée, du chemin vert et du chemin de fer 

•Incitation à l’intégration de gîtes dans le bâti et de toitures végétalisées extensives 

Sols •Mesures de gestion des terres polluées prises selon deux types : valorisation des terres 
excavées ou élimination en filières agréées 

Incidences sur la santé 
 

• Transformateurs électriques respectant les valeurs limites réglementaires des champs 
électriques et magnétiques  

Chantier  • Mise en place d’un plan de respect de l’environnement 

• Mesures de sécurité mises en œuvre 
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12.2. Mesures avec coût spécifique 

Les mesures détaillées dans le tableau suivant, sont les mesures faisant l’objet d’un coût spécifique : 

 

Type de mesures Mesures Coût estimé (en € HT) 

Mesures de réduction 
 

Mesures relatives aux plantes protégées durant la 
phase 1 (MR2) 

• Intervention en 2017 et 2018 pour marquage des 
stations (2 interventions) 

• Défrichage des emplacements de stations de 
Linaire (2015) 

• Déplacement des substrats des stations de Linaire 
sous emprise de la phase 2, vers la phase 1 

 

 
 

2 000 € 
 

2 000 € 
 

2 000 € 

Aménagement d’une zone refuge en phase travaux 
pour les espèces faunistiques protégées (MR3) 

• Défrichage de la zone 

• Maintien de la zone ouverte par fauche annuelle 
durant toute la phase travaux 

 

 
 

4 000 € 
2 000 € 

Total coût Mesures de réduction 12 000 € 

Mesure compensatoire  Aménagement de zones de substrats favorables 
aux espèces floristiques protégées (MC1) 

• Pose d’un voile Bidim de 1 400 m² 

• Substrat sur 40 à 60 cm (Gaurain) soit 900m3 
environ  

• Décaissement et transport de 150 m3 de substrat 
des stations à Linaire couchée de la friche Saint-
Sauveur* 

• Terrassement des substrats au sein du site 
compensatoire et création de talus de terre 
végétale en bordure 

 

 

4 000 € 

 

> 30 000 € 

2 000 € 

 

2 000 € 

Total Mesure compensatoire 38 000 € 

Mesures d’accompagnement Déplacement des populations de Linaire couchée et 
Gesse des bois (MA1) 

• Récolte de graines entre juin et septembre 2018 

• Mis en culture, reproduction en 2018-2019 
(semis, repiquage en parcelles, entretien, récolte 
des semences, séchage et triage) 

• Semis sur site en octobre 2018, mars 2019 et 
octobre 2019. 

 

 
 

7 000 € 
3 000 € 

 
 

3 000 € 

Déplacement des populations d’Ophrys abeille 
(MR7) 

• Déplacement des bulbes  
 

 
 

6 000 € 

Total coût Mesures de d’accompagnement 19 000 € 

TOTAL DES MESURES AVEC COÛT SPECIFIQUE 69 000 € 

*Sous réserve de compatibilité avec la réglementation en vigueur concernant les sols pollués. 

 

12.3. Modalités et coût du suivi de la mesure compensatoire et 
des mesures d’accompagnement 

La gestion du site de mesure compensatoire sera prise en charge, en régie, par le service Espace Naturel 
Métropolitain de la Métropole Européenne de Lille. Le coût de cette mesure est donc intégré au projet. 

 

Le coût des mesures de suivi est détaillé ci-après 

 

Type de 
mesures 

Mesures 
Coût 

estimé (en 
€ HT) 

Mesures de 
suivi 

Suivi de la mesure compensatoire et des mesures d’accompagnements (MS1) 

• Suivi de la flore (patrimoniale et invasive) et de la faune (avifaune, reptiles) au sein du site 
de mesure compensatoire, du site d’implantation de l’Ophrys abeille (Citadelle) ainsi qu’au 
sein du site de Saint-Sauveur 

• Au sein du site compensatoire, le suivi sera réalisé durant les 5 années suivant la réalisation 
de la mesure, puis tous les 2 ans durant les 10 années suivantes (soit 10 années de suivi). 
Le coût estimé comprend la rédaction d’un rapport annuel à destination de la DDT Nord-Pas-
de-Calais. 

• Au sein du site de Saint-Sauveur, le suivi sera réalisé durant les 5 années suivant la livraison 
du projet, puis tous les 2 ans durant les 10 années suivantes (soit 10 années de suivi). Le 
coût estimé comprend la rédaction d’un rapport annuel à destination de la DDT Nord-Pas-
de-Calais 

 

 

 

 

18 000 € 

 

 

18 000 € 

Suivi du chantier par un écologue (MS2) 

• Accompagnement de certaines phases chantier (aménagement de la mesure 
compensatoire, enlèvement du substrat à Linaire, défrichage, …) 

 

 

6 000 € 

COÛT TOTAL ESTIME DES MESURES DE SUIVI 42 000 € 
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13. Présentation des méthodes utilisées 

13.1. Compléments janvier 2022 

Des précisions sur les hypothèses de trafics générés par le projet ont été apportées dans le cadre des 
réponses apportées par la Métropole Européenne de Lille à la suite de l’enquête publique complémentaire de 
2019. Elles sont présentées en « annexe 11 : conclusions et avis du commissaire enquêteur du 25 mars 2019 
et mémoire en réponse » (page 44 du mémoire en réponse). 

13.2. Généralités 

L’étude d’impact a pour objectifs principaux : 

• De mettre en évidence les éléments d’état initial du futur aménagement et de son environnement 
(délimité dans un périmètre d’étude dont l’échelle est adaptée au thème étudié et à sa sensibilité dans 
le cadre du projet). Les thématiques étudiées sont très variées de manière à appréhender 
l’environnement de manière globale : patrimoine, paysage, hydrologie, infrastructures, documents 
d’urbanisme,… ;  

• De dégager au regard des caractéristiques de ce site, les impacts du projet notamment ceux 
concernant leur environnement proche. L’étude d’impact tient compte des éventuelles interrelations et 
additions d’impacts ; 

• De définir les conditions d’insertion du projet.  

 

Ainsi, la méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état initial du site et de son environnement, 
réalisée à plusieurs échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques des éléments du programme, des 
phases de chantier jusqu’à sa mise en œuvre effective : 

• L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a été réalisée à partir d’un recueil de données 
auprès des administrations, des organismes publics ainsi qu’auprès d’études spécifiques 
complémentaires et d’enquêtes de terrain définies en préambule de chacune des thématiques. 

De plus, des investigations de terrain ont permis de caractériser avec davantage de précisions l’état 
initial. 

• L’identification et l’évaluation des impacts du projet ont été mises en évidence par confrontation entre 
les caractéristiques du projet (emprises, aménagements prévus…) et les enjeux et sensibilités de 
l’environnement identifiés. Certains impacts sont mesurables et font l’objet d’évaluation chiffrées. 
D’autres impacts font l’objet d’évaluations qualitatives. 

A été envisagé l’ensemble des incidences possibles, positives et négatives, directes et indirectes, 
temporaires ou permanentes, sur place et à distance ou cumulatives dans le temps et avec les projets 
voisins connus.  

13.3. Synthèse bibliographique 

Les principaux documents qui ont été exploités dans le cadre de la présente étude sont listés ci-dessous : 

1. Dossier cadrage EI – Mars 2014 – Métropole Européenne de Lille Communauté Urbaine – Lille Ville 

• Périmètres et aire d’étude 

• Tome 1 du cahier des charges urbain – Saint-Sauveur (périmètre, contexte, ambitions, enjeux 
programmatiques) 

• Tome 2 du cahier des charges urbain – Saint-Sauveur : études préalables et documents cadres 

• Extrait du cahier des charges urbain – Saint-Sauveur : les ambitions du projet 

• Présentation des premières orientations d’aménagement pour Saint-Sauveur 

• Compte rendu réunion de cadrage de l’étude d’impact de Saint-Sauveur du lundi 13 janvier 2014 

• Etude d’impact Saint-Sauveur – Cadrage préalable 

 

2. Etudes préalables du projet Saint-Sauveur 

• Etude acoustique – Egis structures et environnement – Février 2013 

• Etude géotechnique préliminaire – Anteagroup – Février 2013 

• Etude de caractérisation des sols – ICF Environnement – Février 2013 

• Etude de caractérisation des sols Belvédère – EMTS – Août 2013 

• Etat initial de la qualité de l’air – Etude air et santé – Ingérop – Février 2013 

• Etude écologique – Octobre 2012 – TAUW 

• Consultations d’expertises faune-flore de la direction des Parcs et Jardins de la ville de la Lille 

 

3. Présentation Lille Saint-Sauveur – Réunion publique du 28 novembre 2013 – Equipe Gehl 

 

4. Esquisse Plan Guide – Avril 2014 – Equipe Gehl 

 

5. Aménagement du secteur de la Porte de Valenciennes – Etude d’impact – Février 2006 – ACI  

 

6. ZAC Porte de Valenciennes – Note Ilot Belvédère – Mars 2014 – SPL Euralille 

 

7. ZAC Porte de Valenciennes – Aménagement des cœurs d’îlots 4.1 et 4.2 – AVP – Février 2014 – SPL 
Euralille 

 

8. Plaquette présentation « un vent de renouveau porte de Valenciennes » - SPL Euralille 

 

9. Deuxième programme local de l’habitat de Métropole Européenne de Lille 2012/2018 – Décembre 2012 – 
Métropole Européenne de Lille  

 

10. SCOT Métropole Européenne de Lille – PADD version provisoire – Novembre 2012  

 

11. Bilan territorial de la qualité de l’air Communauté urbaine Métropole Européenne de Lille – Avril 2014 – 
Atmo Nord – Pas-de-Calais 

 

12. Plan de protection de l’atmosphère Nord – Pas-de-Calais – Mars 2014 – DREAL Nord – Pas-de-Calais 
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13. Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie – Novembre 2012 – Préfecture de la région Nord – Pas-
de-Calais 

 

14. Plan Régional Santé Environnement 2011-2014 Nord – Pas-de-Calais – ARS  

 

15. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) « Bassin Artois-Picardie » adopté en 
2009 

 

16. Surmortalité liée à la canicule de 2003 – Octobre 2004 – INSERM  

 

17. Impact sanitaire de la vague de chaleur d’août 2003 en France – Octobre 2003 – INVS  

 

Les principaux sites internet consultés et ayant servi de source de données : 

• SPL Euralille 

• Ville de Lille 

• Métropole Européenne de Lille 

• Insee 

• Atlas des Patrimoines 

• Transpole (transports en commun Lille) 

• Carmen 

• Agence de l’eau Bassin Artois-Picardie 

• Sites du BRGM 

13.4. Détails méthodologiques 

 Volet « milieu naturel » 

 Source des données 

Pour la réalisation du volet « milieu naturel » SCE s’est appuyé sur l’analyse des données écologiques issues 
du rapport du bureau d’étude TAUW : 

- TAUW, 2012. SPL Euralille – Site de l’ancienne gare de Saint-Sauveur – Etude écologique. 

 

Afin de mettre à jour la connaissance sur les stations de plantes protégées, des visites ont été réalisées en mai 
2014, 2015 et 2017 par SCE. 

 

 Synthèse bibliographique 

Le tableau ci-dessous présente les ouvrages de références utilisés dans le cadre de l’étude. Ils ont servi 
notamment à synthétiser les enjeux de conservation afin de hiérarchiser l’intérêt écologique d’une espèce ou 
d’un habitat sur le site d’étude. 

 

TABLEAU 66 : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DU VOLET « MILIEU NATUREL » 

Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national 
Niveau local (département et 

région) 

Flore et 
habitats 
naturels 

BENSETTITI F., GAUDILLAT 
V., 2004.Cahiers d’habitats ” 
Natura 2000. Connaissance et 
gestion des habitats et des 
espèces d’intérêt 
communautaire. Tome3 à 7 - 
Espèces animales. 
MED/MAP/MNHN. Éditions « 
La DocumentationFrançaise », 
Paris. 

BiISSARDON M., GUIBAL L., RAMEAU 
J.C. (coord.), 1997. CORINE biotopes. 
ENGREF, Nancy 

 

FOURNIER, 1936-1961. Les quatres 
Flores de France, le Chevalier, Paris, 1090 
p. 

Conservatoire Botanique National 
de Bailleul. 2011. Inventaire de la 
flore vasculaire du Nord/Pas de 
Calais (V4b, 2011) 

 

DURIN, FRANCK & GEHU, 1989. 
Flore illustrée de la région 
Nord/Pas de Calais et des 
territoires voisins. Centre régional 
de phytosociologie, bailleul, 414 p. 

 

TOUSSAINT et al., 2005. 
Inventaire de la flore vsaculaire du 
Nord/Pas de Calais. Centre 
régional de phytosociologie, 
Bailleul. 

 

TISON, 2012. Note sur l’intérêt 
écologique de la friche St-Sauveur 

 

Données du RAIN pour la 
commune de Lille - 

 

+ divers rapport d’études sur des 
sites voisins de St Sauveur 
(TAUW, Airele, CCI Grand Lille, 
Biotope) 
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Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national 
Niveau local (département et 

région) 

Insectes 

V.J. KALKMAN, J.-P. 
BOUDOT, R. BERNARD, K.-J. 
CONZE, G. DE KNIFJ, E. 
DYATLOVA, S. FERREIRA, 
M. JOVIC, J. OTT, E. 
RISERVATO and G. SAHLEN. 
2010. European Red List of 
Dragonflies. Luxembourg: 
Publications Office of the 
European Union. 

DOMMANGET J.-L., PRIOUL B., GAJDOS 
A., BOUDOT J.-P., 2008. Document 
préparatoire à une Liste Rouge des 
Odonates de France métropolitaine 
complétée par la liste des espèces à suivi 
prioritaire. Société française d’odonatologie 
(Sfonat). Rapport non publié, 47 pp. 

 

MAURIN H. & KEITH P. Ed. 1994. 
Inventaire de la faune menacée en France. 
MNHN / WWF / Nathan, Paris. 176 pp. 

 

GRAND D. & BOUDOT J.P.(2007) Les 
Libellules de France, Belgique et 
Luxembourg. Edition Biotope, collection 
Parthénope. 480 p 

TISON, 2012. Note sur l’intérêt 
écologique de la friche St-Sauveur 

 

Données du RAIN pour la 
commune de Lille - 

 

+ divers rapport d’études sur des 
sites voisins de St Sauveur 
(TAUW, Airele, CCI Grand Lille, 
Biotope) 

Reptiles 

CORBETT, 1989, Liste des 
amphibiens et reptiles 
menacés-statut de rareté en 
Europe. 

MONCORPS S., KIRCHNER F., 
TROUVILLIEZ J. & HAFFNER P., 2008. La 
liste rouge des espèces menacées en 
France. Chapitre les reptiles et amphibiens 
de France métropolitaine. Dossier de 
presse. Comité française de l'IUCN, 
Muséum National d'Histoire Naturelle, 7 p. 

 

VACHER J-P et GENIEZ M. (coords), 
2010. – Les reptiles de France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze 
(collection Parthénope), Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, 544 p. 

TISON, 2012. Note sur l’intérêt 
écologique de la friche St-Sauveur 

 

Données du RAIN pour la 
commune de Lille - 

 

+ divers rapport d’études sur des 
sites voisins de St Sauveur. 
(TAUW, Airele, CCI Grand Lille, 
Biotope) 

Amphibiens 

TEMPLE, H.J. and COX, N.A. 
2009. European Red List of 
Amphibians. Luxembourg: 
Office for Official Publications 
of the European Communities 

MONCORPS S., KIRCHNER F., 
TROUVILLIEZ J. & HAFFNER P., 2008. La 
liste rouge des espèces menacées en 
France. Chapitre les reptiles et amphibiens 
de France métropolitaine. Dossier de 
presse. Comité française de l'IUCN, 
Muséum National d'Histoire Naturelle, 7 p. 

 

ACEMAV coll., DUGUET R. & MELKI F. 
éd., (2003) - Les Amphibiens de France, 
Belgique et Luxembourg. Collection 
Parthénope, éditions Biotope, Mèze 
(France). 480 p. 

TISON, 2012. Note sur l’intérêt 
écologique de la friche St-Sauveur 

 

Données du RAIN pour la 
commune de Lille - 

 

+ divers rapport d’études sur des 
sites voisins de St Sauveur. 
(TAUW, Airele, CCI Grand Lille, 
Biotope) 

Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national 
Niveau local (département et 

région) 

Oiseaux 

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 
2004. Birds in Europe: 
population estimates, trends 
and conservation status. 
Cambridge, UK : BirdLife 
International (Conservation 
Series No. 12) 

ROCAMORA G. & YEATMAN-
BERTHELOT D., 1999, Oiseaux menacés 
et à surveiller en France. Liste    rouge et 
recherche de priorités. Populations, 
tendances, menaces. Conservation. 
Société d’Etudes Ornithologiques de 
France / Ligue  pour la Protection des 
oiseaux. Paris. 560 p. 

 

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & 
ONCFS (2008). La Liste rouge des 
espèces menacées en France    - Chapitre 
Oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine. Dossier électronique 
(http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux-
nicheurs.htm.) 

 

JIGUET F., 2013. Les résultats nationaux 
du programme STOC de 1989 à 2011. 
Disponible sur 
http://vigienature.mnhn.fr/page/le-suivi-
temporel-des-oiseaux-communs-stoc 

 

Atlas des Oiseaux Nicheurs et Hivernants 
de France Métropolitaine – LPO, SEOF, 
MNHN (En cours, cartes provisoires 
consultables sur internet : http://www.atlas-
ornitho.fr/index.php?m_id=1) 

TOMBAL, 1996. Les oiseaux de la 
région Nord/Pas de Calais : 
période 1985-1995. Le héron 29. 
336 p. 

 

TISON, 2012. Note sur l’intérêt 
écologique de la friche St-Sauveur 

 

Données du RAIN pour la 
commune de Lille - 

 

+ divers rapport d’études sur des 
sites voisins de St Sauveur. 
(TAUW, Airele, CCI Grand Lille, 
Biotope) 

Mammifères 

Temple H.J. & TERRY A 
(compilers), 2007. The status 
and Distribution of European 
Mammals.   Luxembourg, 
Office for official  publications 
of the European Communities, 
48 p. 

MONCORPS S., KIRCHNER F., GIGOT J. 
& MERCETON E., 2009. La liste rouge des 
espèces menacées en France. Chapitre 
les mammifères de France métropolitaine. 
Dossier de presse. Comité français de 
l'IUCN, Museum National d'Histoire 
Naturelle, 12 p. 

 

ARTHUR L., LEMAIRE M.. Les Chauves-
souris de France, Belgique, Luxembourg et 
Suisse. Biotope Editions – 2010 

ENVOL Environnement, 2012. 
Rapport 1 de l’étude 
chiroptérologique du projet 
d’aménagement unrbain de la 
Gare Lille Saint-Sauveur. 

 

TISON, 2012. Note sur l’intérêt 
écologique de la friche St-Sauveur 

 

Données du RAIN pour la 
commune de Lille - 

 

+ divers rapport d’études sur des 
sites voisins de St Sauveur. 
(TAUW, Airele, CCI Grand Lille, 
Biotope) 
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Le présent tableau synthétise l’ensemble des textes et arrêtés désignant des contraintes d’ordre réglementaire 
applicables sur l’aire d’étude. Il s’agit des listes de protection nationale des espèces ainsi que la directive 
européenne habitats faune flore. 

 

Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national 
Niveau régional et/ou 

départemental 

Habitats naturels 

Annexe I et II, Directive 
n°92/43/CE du 21 mai 
1992, conservation des 
habitats naturels, de la 
faune et de la flore 
sauvages 

(néant) (néant) 

Flore 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, dite directive 
« Habitats / Faune / 
Flore », articles 12 à 16 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la 
liste des espèces végétales protégées sur 
l'ensemble du territoire (modifié par l’arrêté du 
14 décembre 2006) 

Arrêté du 1er avril 1991 
relatif à la liste des 
espèces végétales 
protégées en région Nord-
Pas-de-Calais 
(complétant la liste 
nationale) 

Invertébrés 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, dite directive 
« Habitats / Faune / 
Flore », articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
insectes protégés sur l’ensemble du territoire 
national et les modalités de leur protection. 

 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mollusques protégés sur l’ensemble du 
territoire national et les modalités de leur 
protection. 

(néant) 

Reptiles 

Amphibiens 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, dite directive 
« Habitats / Faune / 
Flore », articles 12 à 16 

Arrêté du 19 novembre 2007 (modifié) fixant 
la liste   des amphibiens et reptiles protégés 
sur l’ensemble du territoire. 

 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 
espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de 
répartition excède le territoire d'un 
département. 

(néant) 

Oiseaux 
Directive 79/409/CEE du 2 
avril 1979, dite directive 
« Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. 

 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 
espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de 
répartition excède le territoire d'un 
département 

(néant) 

Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national 
Niveau régional et/ou 

départemental 

Mammifères 
dont chauves-
souris 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, dite directive 
« Habitats / Faune / 
Flore », articles 12 à 16 

Arrêté du 29 avril 2008 relatif à la protection 
et à la  commercialisation de certaines 
espèces de mammifères sur le territoire 
national. 

 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection. 

 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 
espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de 
répartition excède le territoire d'un 
département. 

(néant) 

 

 Analyse des données bibliographiques 

Les données issues du réseau RAIN, ainsi que les données du GON et du Conservatoire de Bailleul permettent de 

préciser les espèces à enjeu potentiellement présentes sur le site (détails en annexe.2 et 3) 

Cette présence potentielle est suggérée par  l’affinité de ces espèces à l’égard des milieux secs et en friches, tels 

que les habitats potentiellement présents sur la gare de saint-Sauveur. Ces espèces sont :  

Espèces végétales : 

• la Linaire couchée, 

• le Cornouiller mâle, 

• l’Herniaire glabre, 

• l’Epervière de Savoie, 

Espèces animales : 

• le Faucon pèlerin, 

• le Milan noir, 

• le Lézard des murailles, 

• la Couleuvre à collier, 

• l’Alyte accoucheur, 

• le Rat noir, 

• l’Azuré des Nerpruns, 

• le Machaon, 

• le Méconème fragile, 

• la Decticelle bariolée, 

• et le Phanéroptère commun. 
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 Expertises de la faune et de la flore 

L’évaluation des enjeux écologiques sur le site de Saint-Sauveur, est basée sur un inventaire faune/flore, qui a 
été réalisé en 2012, complété par des inventaires ciblés en 2014, 2015, 2017 et 2018. 

◼ Date et objectifs des prospections 

Les prospections ont été réalisées par le cabinet TAUW, par SCE et par la ville de Lille (Yohan TISON). La 
nature et les dates des visites réalisées sur le site sont présentées dans le tableau suivant. Chaque inventaire 
s’est déroulé convenablement lors de bonnes conditions météorologiques. 

 

Date de prospection Nature et objectifs 

18 juin 2012 

Végétation précoce et pionnière 

Recensement des habitats 

Oiseaux nicheurs 

Mammifères terrestres 

Herpétofaune 

25 juin 2012 Chiroptères 

12 juillet 2012 

Oiseaux nicheurs 

Mammifères terrestres 

Entomofaune  

23 juillet 2012 

Végétation tardive 

Localisation des habitats 

Entomofaune 

Chiroptères 

10 septembre 2012 
Entomofaune 

Herpétofaune 

28 mai 2014 

Végétation 

Localisation fine des stations de plantes protégées (Linaire couchée, Gesse des bois et 
Ophrys abeille) 

18 mai 2015 

Végétation 

Actualisation de la localisation fine des stations de plantes protégées (Linaire couchée, Gesse 
des bois et Ophrys abeille) 

16 mai 2017 

Végétation 

Actualisation de la localisation et de l’état des stations de plantes protégées (Linaire couchée, 
Gesse des bois et Ophrys abeille) 

8 juin 2017 

Végétation 

Actualisation de la localisation et de l’état des stations de plantes protégées (Linaire couchée, 
Gesse des bois et Ophrys abeille) 

25 juin 2018 
Inventaires complémentaires concernant la Gesse des bois, L’Ophrys abeille et la Linaire 
couchée 

7 novembre 2018 Inventaires complémentaires concernant l’Ophrys abeille 

 

◼ Méthode d’inventaire des habitats naturels et de la flore 

Deux visites ont permis de cartographier l’ensemble des habitats naturels présents au sein de l’aire d’étude. 
Ces habitats naturels sont cartographiés selon la nomenclature Corine Biotope. 

Des relevés phytosociologiques réalisés selon la méthode traditionnelle (BRAUN-BLANQUET, 1952) ont 
permis de caractériser les groupements végétaux. 

Enfin, des prospections floristiques réalisées sur l’ensemble du site ont permis de dresser l’inventaire 
botanique de la zone d’étude. 

◼ Méthode d’inventaire de la faune 

Les oiseaux 

Concernant l’inventaire des oiseaux nicheurs diurnes, deux passages ont été effectués durant la période 
de reproduction : l’un mi-juin, l’autre mi-juillet 2012. Durant ces sorties, des points d’écoute ont été réalisés 
selon une méthode dérivée des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Ces points d’écoute ont été positionnés 
de façon à échantillonner l’ensemble du site, espacés de 150m afin d’éviter les doubles comptages et réalisés 
tôt le matin dans des conditions météorologiques favorables. 

Pour chaque contact, il a été possible de définir si l’espèce était nicheuse possible, probable ou certaine, ou 
bien si elle n’était que de passage ou en recherche d’alimentation sur le site. 

 

Les amphibiens 

La recherche d’amphibiens n’a pas fait l’objet de prospection nocturne en raison de la période tardive des 
inventaires et du fait de l’absence de zones humides sur l’aire d’étude. 

L’inventaire a donc été réalisé par recherche visuel d’adultes, larves ou pontes sur l’ensemble du site. 

 

Les reptiles 

Les reptiles ont été recherchés aux heures favorables (fin de matinée au printemps notamment) par contact 
visuel sur les terrains découverts fortement ensoleillés. 

 

Les insectes 

Les groupes taxonomiques étudiés dans le cadre du projet sont les suivants : les odonates (libellules), les 
lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), les orthoptères (grillons, sauterelles), les hyménoptères 
(notamment abeilles, bourdons) et les coléoptères. 

Les inventaires ont été réalisés de juillet à septembre par détection visuelle, auditive et le cas échéant par 
capture au filet pour identification. 
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Les mammifères 

Les mammifères terrestres (ongulés, mustélidés,…) ont été étudiés par les traces (empreintes, fèces, 
terriers,…), ou par contact visuel direct lors de chaque visite. 

Les chauves-souris ont été inventoriées par un mode d’échantillonnage qui consiste à déterminer les 
espèces de chauves-souris sur la base des émissions ultrasonores qu’elles émettent. Pour se faire, un 
détecteur permettant de restituer le signal émis par les chauves-souris a été utilisé. Lors de deux soirées 
d’écoute en juin et juillet 2012 (avec le modèle Peterson D240X en mode expansion de temps) avec la 
réalisation de 10 points d’écoute répartis sur l’ensemble du site. Cette méthodologie permet de déterminer les 
espèces, leur activité (transit, chasse, …) et la fonctionnalité du milieu (chasse, reproduction, hibernation, 
couloir de déplacement). 

De plus, une recherche des gîtes potentiels de gîtage des chiroptères a été réalisée sur l’ensemble de la zone 
d’étude. 

 Limites des méthodes 

Les limites portent sur la méthode d’inventaire des chauves-souris. 

Les points d’écoute reflètent uniquement l’activité des chauves-souris au sein d’un rayon d’étude restreint. Les 
espèces de chauves-souris émettent des signaux d’intensité différente ce qui implique un biais dans 
l’inventaire. Par exemple la détection d’une Noctule est de l’ordre de 50m, d’autres espèces comme les murins 
sont détectables à une distance de quelques mètres seulement. Le choix de la localisation des points d’écoute 
conditionne les espèces contactées, pour corriger ce biais, les points d’écoute ont été répartis sur l’ensemble 
du site en prenant soin d’inventorier un grand nombre d’habitat. En état des connaissances actuelles, 18 à 25 
espèces sont reconnaissables grâce à l’étude des ultrasons. Certaines espèces ne peuvent être facilement 
séparés après analyse du signal, c’est notamment le cas des pipistrelles et des vespertilionidés (murins). 

 Hypothèses de déplacements et de trafics futurs 

Des précisions sur les hypothèses de trafics générés par le projet ont été apportées dans le cadre des 
réponses apportées par la Métropole Européenne de Lille à la suite de l’enquête publique complémentaire de 
2019. Elles sont présentées en « annexe 11 : conclusions et avis du commissaire enquêteur du 25 mars 2019 
et mémoire en réponse » (page 44 du mémoire en réponse). 

Pour l’évaluation des incidences sur les déplacements, deux scénarios ont été étudiés : 

• Un scénario dit « de base » avec des hypothèses basées sur les objectifs du PDU établis lors de 
l’élaboration de l’étude d’impact de mai 2017 et complété en décembre 2017 ; 

• Un scénario dit « hypothèses pessimistes » qui, prenant en compte le retard pris sur les objectifs fixés 
par le Plan de Déplacements Urbains, fixe des hypothèses plus conservatrices sur les évolutions de 
parts modales en traduisant une évolution tendancielle. Ce scénario a été intégré à l’étude d’impact 
complétée en décembre 2018. 

 Scénario de base – hypothèses PDU 

◼ Méthode de constitution des hypothèses de choix modal 

L’évolution tendancielle des trafics routiers 

Le scénario 1 du PDU de la MEL (adopté en Avril 2011) fixe des objectifs à l’échelle métropolitaine, à l’horizon 
2020, sans distinction du motif de déplacement. Un travail préliminaire a été réalisé afin d’obtenir des 

hypothèses de part modale adaptées aux futurs habitants d’une part et employés d’autre part du projet 
implanté sur le territoire de Lille « intra-muros ». 

Pour évaluer les volumes de déplacements à l’horizon de mise en service (2030), en intégrant l’ensemble des 
projets urbains projetés dans la MEL (permettant la prise en compte à l’horizon projeté 2030, des effets 
cumulés entre ces différents projets), l’analyse est menée en deux temps : 

• Un horizon 2030 à volume d'habitants et emplois constants, intégrant les évolutions de parts modales, 

• Puis l’ajout des trafics générés par l’ensemble des projets urbains de la métropole permettant d’obtenir 
un trafic projeté à horizon 2030 intégrant les effets cumulés des trafics induits par les nouvelles 
opérations d’aménagement sur le territoire. 

La projection des nouveaux déplacements engendrés par les projets urbains structurants planifiés dans les 
années à venir, et l’évolution des pratiques de déplacement, impliquent : 

• Une augmentation du volume total des déplacements sur le territoire de la ville de Lille (+25% d’ici 
2030), en intégrant les nouveaux habitants et emplois induits par les projets urbains. 

• Un trafic routier induit par les déplacements en voitures (conducteurs) sensiblement identique 
(augmentation inférieure à 3% d’ici 2030) du fait de l’évolution des parts modales. 

En s’inscrivant dans les objectifs d’évolution des parts modales conformes aux objectifs visés dans le scénario 
1 du PDU, il semble que la tendance à la hausse du nombre de déplacements (tous modes, à la fois internes 
et en échange) se trouve « compensée » sur le territoire de Lille intramuros par une évolution des pratiques 
modales, de sorte que le trafic automobile reste relativement stable. 

Ainsi, l’état de référence (ou état projeté sans projet Saint Sauveur) a été établi en se basant sur les volumes 
de trafic routier actuels. L’évolution tendancielle des trafics routiers est supposée nulle, évolution confirmée par 
les résultats soulignés par l’Indice Trimestriel de Circulation (ITC) réalisé par la MEL ces dernières années 
(stagnation du trafic automobile). 

 

La génération de trafic liée au projet, la répartition modale 

L’état projet a ensuite été estimé par l’addition aux trafics actuels, des trafics générés par le projet Saint 
Sauveur (dont la piscine olympique). 

Les hypothèses de part modale appliquées à ces nouveaux déplacements sont reprises des matrices projetées 
du PDU 2010 > 2020, suivant le scénario 1 (le moins volontariste des deux), en travaillant séparément sur 
déplacements des habitants, et les déplacements liés à l’emploi. 

Pour rappel, les scénarios définis dans le PDU Métropole Européenne de Lille sont les suivants : 

• un scénario volontariste avec notamment des actions d’envergure en matière de développement des 
modes alternatifs (scénario 1), 

• un scénario extrêmement volontariste avec des investissements massifs pour les modes alternatifs et 
des contraintes fortes sur l’automobile ou l’amorce d’une crise énergétique sévère (scénario 2, inscrit 
dans la délibération cadre sur la mobilité d’avril 2009). 

Afin de ne pas sous-estimer les impacts engendrés par le trafic routier, au regard des incertitudes pesant sur 
les projections à 15-20 ans, il a été décidé de baser les simulations de l’étude d’impact du projet sur la base 
des hypothèses du scénario 1 du PDU, à savoir le scénario « volontariste ». 

Le choix de ne pas considérer le scénario 2 comme hypothèse de base, au-delà du principe de précaution 
visant à s’inscrire dans le scénario le moins favorable, est également justifié par les incertitudes pesant 
aujourd’hui sur la réalisation du tram-train, inclus dans ce scénario le plus volontariste. 

Ces objectifs sont déclinés à l’échelle de Lille intramuros (à l’intérieur du périphérique et des boulevards de 
ceinture) et détaillés pour les nouveaux résidents et les nouveaux emplois.  
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TABLEAU 67 : PART MODALE DEPLACEMENTS ZAC SAINT-SAUVEUR – SCENARIO DE BASE 

 

 Habitants Employés Sc. 1 PDU 
pour la MEL 

Bilan pondéré 
pour la ZAC* 

Dpts/jour/pers. 4 4,5   

Parts modales  

Marche 52 % 19 % 34 % 42 % 

TC 18 % 23 % 15 % 20 % 

2RM 1 % 1 % 1 % 1 % 

Vélo 5 % 8 % 5 % 6 % 

Voiture conducteur 19 % 44 % 
45 % 

26 % 

Voiture passager 5 % 5 % 5 % 

 

◼ Déplacements et trafics générés par le projet Saint-Sauveur 

Pour évaluer le nombre d’habitant et emplois futurs générés par le projet, les ratios suivants sont pris en 
compte : 

• 1 emploi par 25 m2 de surface du programme d’immobilier tertiaire, 

• 1 logement pour 80m2 de surface du programme de logement, 

• 2 personnes par ménage. 

Le tableau ci-dessous présente le nombre de nouveaux habitants et nouveaux emplois, tels qu’ils ont été 
retenus par Artelia lors de la mise à jour de l’étude de mobilités, en novembre 2017. 

TABLEAU 68 : PROGRAMMATION SAINT-SAUVEUR 

Programmation St Sauveur (m²) 

162  054 m² de logements 

38 745 m² de tertiaire 

19 219 m² d’activités  

En appliquant les parts modales correspondant aux objectifs PDU – scénario 1 retranscrit à l’échelle de Lille 
Intramuros (4 déplacements par jour et par habitant, 4,5 déplacements par jour et par emploi), on obtient : 

TABLEAU 69 : VOLUME DES NOUVEAUX DEPLACEMENTS 

Mode de déplacement Nouveaux habitants Nouveaux emplois Total 

Marche 8 414  1 325   9 739  

Voiture conducteur 3 025   3 069   6 093  

Voiture passager 865 349 1 213   

Transports en commun 2 996 1 604   4 600   

Vélo 755 558 1 313   

Deux roues motorisées 151 70 221 

Total 16 205   6 974 23 180  

 

Ainsi, 3 025 voitures par jour sont générées par les habitants du quartier et 3 069 par les emplois, soit un total 
de 6 093 voitures par jour. 

 

Pour chaque axe du projet et attenant au projet, les calculs suivants ont été réalisés : 

• Calcul des trafics supplémentaires en heure de pointe du matin 

• Calcul des trafics totaux journaliers ; 

• Répartitions jour et nuit des trafics identiques à l’été actuel par axe ; 

• Idem pour les répartitions poids-lourds ; 

• Calcul des moyennes horaires jours et nuits ; 

Les résultats de ces calculs par axe sont présentés en annexe. 

 

◼ Déplacements et trafics à l’état futur à l’échelle de l’agglomération– non actualisés 

Pour évaluer les volumes de déplacements à horizon 2030, en intégrant l’ensemble des projets urbains 
réalisés sur Métropole Européenne de Lille, l’analyse est menée en deux temps : 

• Un horizon 2030 à volume d'habitants et emplois constants, intégrant les évolutions de parts modales  

• Puis l’ajout des trafics générés par l’ensemble des projets urbains de la métropole permettant d’obtenir 
un trafic projeté à horizon 2030 intégrant les incidences cumulées des trafics induits par les nouvelles 
opérations d’aménagement sur le territoire. 

 

Horizon 2030 – à emplois et habitants constants / évaluation des changements de comportements 
projetés 

Les données utilisées pour déterminer les volumes de déplacements réalisés par les Métropolitains dans Lille 
intra-muros sont celles des matrices de l'enquête ménages déplacements projetées avec les objectifs du 
scénario 1 du PDU 2010>2020 « volontariste » pour le secteur particulier de la ville de Lille. 

Ces projections intègrent les hypothèses suivantes : 

• Les échanges ferrés des non-résidents de Métropole Européenne de Lille avec Lille intra-muros ont 
été multipliés par 2 pour atteindre les objectifs régionaux en matière de développement de l'usage du 
TER (inscrits dans le SRADDT), en lien avec le rayonnement de la métropole. 

• Le taux d’occupation des voitures en échange avec Métropole Européenne de Lille (correspondant à 
l’enquête cordon) passe de 1,4 à 1,6 

• Les objectifs du scénario 1 PDU, déclinés à l’échelle du territoire de la Ville de Lille (au regard des 
parts modales actuelles sur ce secteur) sont atteints. 
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TABLEAU 70 : VOLUMES DES DEPLACEMENTS PAR MODE A HORIZON 2030 A EMPLOIS/HABITANTS 

CONSTANTS 

Mode de déplacement Volume des déplacements 2020_2030 
scénario 1 PDU 

Marche 290 700 

Voiture conducteur 257 588 

Voiture passager 82 080  

Transports en commun 212 400 

Vélo 40 500 

Deux roues motorisées 8 100 

 

Horizon 2030 – déplacements complémentaires induits par les nouveaux habitants et emplois dans le 
périmètre de Lille intra-muros 

Les volumes d'habitants et d'emplois au sein du périmètre de Lille intra-muros ont été estimés via un 
recollement des projets urbains d'envergure sur ce périmètre, permettant d’estimer, à horizon 2030 (en 
considérant la totalité des programmes projetés réalisés) : 

• 30 800 nouveaux habitants 

• et 16 500 nouveaux emplois. 

Les hypothèses de déplacements générés par ces nouveaux habitants et emplois sont considérés identiques 
aux caractéristiques des déplacements lillois à savoir : 

• 4 déplacements par jour par habitant ; 

• 4,5 déplacements par jour et par emploi. 

On considère par ailleurs que 30% des déplacements liés aux nouveaux emplois sur le périmètre de Lille 
intramuros sont des déplacements domicile-travail réalisés par des nouveaux habitants (et ne sont donc pas 
considérés dans l’estimation des volumes générés pour éviter les doublons). 

Les hypothèses de parts modales appliquées à ces nouveaux déplacements sont reprises des matrices 
projetées du PDU 2010>2020 (scénario 1 « volontariste ») en travaillant séparément sur les déplacements des 
habitants et les déplacements liés à l'emploi. 

Déplacements engendrés par les nouveaux habitants : 

  dépl/j/hbt dépl/j 

Nouveaux habitants 30 800 4 123 200 

Répartition modale de ces déplacements (selon objectifs du scénario 1 du PDU décliné à l’échelle de Lille 
Intramuros) :

 

 Total 2020_2030 scénario 1 PDU 

Voiture conducteur 19% 22 994  

Voiture passager 5% 6 573  

Deux roues motorisées 1% 1 149  

Transports en commun 18% 22 777  

Vélo 5% 5 743  

Marche 52% 63 965  

 

Déplacements engendrés par les nouveaux emplois : 

  dépl/j/empl dépl/j 

Nouveaux emplois 16 500  4,5 51975 

Répartition modales de ces déplacements (selon objectifs du scénario 1 du PDU décliné à l’échelle de Lille 
Intramuros) : 

 Total 2020_2030 scénario PDU 

Voiture conducteur 44% 22869 

Voiture passager 5% 2599 

Deux roues motorisées 1% 520 

Transports en commun 23% 11954 

Vélo 8% 4158 

Marche 19% 9875 

 

En ajoutant les volumes de déplacements générés par l’ensemble des projets urbains sur le territoire au 
scénario projeté à horizon 2030 à emplois/habitants constants, on obtient la vision des volumes de 
déplacements à horizon 2030 sur le territoire de la Ville de Lille, en intégrant les incidences cumulées des 
déplacements induits par chacun des projets d’aménagement réalisés à cet horizon. 
 

TABLEAU 71 : VOLUMES DES DEPLACEMENTS PAR MODE A HORIZON 2030  

 

Mode de déplacement Volume des déplacements 2020_2030 
scénario 1 PDU 

Marche 364 540 

Voiture conducteur 303 450  

Voiture passager 91 252  

Transports en commun 301 931  

Vélo 50 401  

Deux roues motorisées 9 768  
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◼ Dernières données de mobilité 

L’évaluation à mi-parcours du PDU 2016, qui s’appuie notamment sur les résultats de l’Enquête Déplacement 
de 2016 donne un bilan mitigé et souligne des objectifs en parts modales qui semblent « difficilement 
atteignables » à l’horizon 2020. 

Toutefois, différents éléments viennent appuyer la vraisemblance des hypothèses formulées dans l’étude 
d’impact : 

• Les objectifs du PDU sont définis à horizon 2020 ; hors les projections réalisées dans le cadre des 
études d’impact sont modélisées à l’horizon de livraison de la ZAC 2030. Ainsi malgré le « retard » pris 
dans l’atteinte de ces objectifs jusqu’ici, l’horizon 2030 laisse l’opportunité d’une inversion des 
tendances, et de l’atteinte de ces objectifs à cet horizon plus lointain. 

• Le PADD du SCOT (approuvé tout récemment, en février 2017) s’engage à créer des conditions 
propices pour atteindre les parts modales suivantes, de manière à atteindre les objectifs suivants : 
voiture = 40%, transports collectifs = 20%, modes doux = 40% (dont 8% pour le vélo) à l’horizon 2030, 
et à l'échelle de l'ensemble des déplacements sur le territoire de la MEL. 

Le futur PDU, dont la révision sera engagée prochainement, s’inscrira nécessairement dans ces 
objectifs. 

• La ZAC Saint-Sauveur se trouve au cœur de la ville de Lille et bénéficie largement de l’offre de mobilité 
alternative à l’automobile : elle dispose d’une proximité certaine à vélo (avec 6 stations V’lille réparties 
autour du site) et à pied des nombreux équipements de la ville dont la gare de Lille Flandres (15 
minutes de marche à pied), d’une desserte par cinq lignes de bus dont deux lignes structurantes, et de 
deux stations de métro à proximité immédiate (Lille Grand Palais et Porte de Valenciennes). 

• Les pratiques modales au sein du territoire métropolitain sont disparates, et le territoire lillois se 
distingue par une moindre utilisation de la voiture en tant que conducteur : moins d’une personne sur 
trois conduit une voiture tous les jours ou presque (source ED 2016). 

 

 

Étant donné ces éléments généraux, les conclusions tirées de l’évaluation à mi-parcours du PDU sont donc à 
nuancer vis-à-vis du contexte de la ZAC St Sauveur. 

 

Par ailleurs, il est important de noter, qu’au-delà de ces chiffres et des résultats des modélisations, que toutes 
les actions mises en œuvre pour favoriser la mobilité durable, aussi bien au niveau du projet urbain que des 
politiques de mobilité à plus large échelle, viendront participer à la diminution des déplacements réalisés en 
voiture particulière. En particulier, la politique de stationnement est un levier dissuasif clé vis-à-vis des 
déplacements en VP. 

 

L’évolution tendancielle des trafics routiers 

Le tableau suivant présente la matrice de l’évolution des origines/déplacements des déplacements entre 2006 
et 2016 (Enquête déplacements 2016, MEL). 

 

Et la carte qui suit présente la mobilité en voiture conducteur et son évolution par rapport à 2006 sur le territoire 
de la MEL (Enquête déplacements 2016, MEL) : 

 

 

Ces deux données témoignent d’une évolution tendancielle des déplacements en voiture conducteur à la 
baisse pour le territoire lillois sur lequel s’inscrit le projet de la ZAC Saint Sauveur. Autant dans les trafics 
internes au territoire Lillois (-5%) qui représentent 69% des déplacements (ED 2016) de ce territoire, que dans 
la majorité des trafics en échange (à l’exception des flux à destination du territoire Tourquennois, et des flux 
ayant pour origine les territoires la couronne sud de Lille et le territoire roubaisien). 

Ce constat est également souligné dans le rapport d’évaluation à mi-parcours du PDU 2010-2020 (MEL, 
2017) :  

« La baisse du trafic est plus forte sur Lille entre 2013 et 2014 (-1,8%) que sur la moyenne de Lille-Roubaix-
Tourcoing (-0,14%). 
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L'ITC du 3ème trimestre 2016 publié par la MEL indique, en moyenne une baisse de -1% entre le 3ème 
trimestre 2015 et le 3ème trimestre 2016 et une tendance sur 3 ans à la baisse. On note donc un léger recul du 
trafic voiture dans la zone urbaine centrale par rapport à 2015. » 

 

La génération de trafic liée au projet, la répartition modale 

Le trafic routier généré par le projet a été calculé d’abord suivant une hypothèse de mobilité fixée à : 

• 4,0 déplacements par personne et par jour pour les futurs habitants de la ZAC, 

• 4,5 déplacements par personne et par jour pour les futurs employés de la ZAC. 

Or l’ED 2016 estime la mobilité des habitants du territoire lillois à 4,05, et 4,07 en moyenne sur le territoire 
métropolitain. De ce point de vue, les hypothèses prises dans le cadre de la première étude sont donc 
conservatives. 

Par ailleurs, les hypothèses construites sur la base du scénario 1 du PDU permettent d’obtenir une part modale 
des « voitures conducteurs » très proche de la situation mesurée en 2016 sur le territoire lillois, sachant que 
69% des déplacements du territoire lillois ont lieu en interne (ED 2016). On rappelle que les parts modales 
seront simulées à horizon 2030 pour l’étude d’impact. Les hypothèses donnent les résultats suivants : 

 

 

Hyp. 

utilisée 

ED 2016 

Territoire 

lillois 

Territoire de la 

MEL 

ED pondéré* 

Marche 42% 41% 30% 38% 

TC 20% 19% 11% 17% 

2RM 1% 0% 0% 0% 

Vélo 6% 3% 1% 2% 

Voiture 

conducteur 
26% 

28% 43% 33% 

Voiture passager 5% 8% 14% 10% 

 

Ces éléments issus des chiffres les plus récents concourent donc à la justification des hypothèses du 
scénario PDU comme scénario de base de l'étude d'impact du projet. 

 Scénario « hypothèses pessimistes » 

Le rapport d’évaluation à mi-parcours du PDU 2010-2020 (MEL, 2017) fait état de parts modales en 2016, 
éloignées des ambitions du PDU, qui suivent mêmes pour certains modes des tendances inverses, et qui 
remettent ainsi en cause la tenue des objectifs. 

Des hypothèses majorant le nombre d’automobilistes à l’horizon de livraison de la ZAC ont été construites afin 
de prévenir ces évolutions potentiellement à la hausse de l’utilisation des véhicules particuliers. 

 

L’évolution tendancielle des trafics routiers 

Si l’on considère l’ensemble du territoire de la MEL, une croissance du nombre de déplacements VP 
conducteurs est mesurée (contraire au constat réalisé pour le territoire lillois) entre 2006 et 2016 (données 
MEL) : 

 

Nombre de déplacements 

VP conducteurs MEL 

HPM HPS TMJA 

2006 194 485 207 538 
1 950 823 

2016 235 256 225 699 2 064 521    

Évolution 2006 - 2016 + 1,92% /an + 0,84% /an + 0,57% /an 

L’état de référence, correspond à la situation projetée à l’horizon de réalisation du projet, sans projet réalisé. 

Dans le cadre du scénario « hypothèses pessimistes », l’état de référence considère alors une croissance 
tendancielle des trafics actuels (mesurés en 2017), jusqu’en 2030, suivant l’évolution annuelle constatée entre 
2006 et 2016 (cf. tableau ci-dessus). Pour rappel, le scénario de base considérait une croissance nulle des 
trafics. 

 

La génération de trafic liée au projet, la répartition modale 

Notons que malgré la baisse du nombre de déplacements par personne révélée par l’enquête de 2016, 
l’hypothèse initiale a été conservée (4 déplacements par jour et par habitant, 4,5 déplacements par jour et par 
emploi) afin de garantir des hypothèses maximalistes vis-à-vis des déplacements automobiles. 

Par ailleurs, sur le territoire lillois, la part modale des déplacements routiers a connu une légère hausse entre 
2006 et 2016, le taux de croissance annuel ainsi mesuré a été appliqué afin d’estimer la part modale en 2030 
des futurs habitants de la ZAC. Ces hypothèses sont basées sur l’évolution des volumes de déplacements 
constatés entre 2006 et 2016, extrapolée linéairement à 2030. Comme le volume total des déplacements a eu 
une augmentation plus importante que le volume des déplacements en voiture conducteur, sa part modale a 
augmenté de manière moins importante entre 2006 et 2016 qu’entre 2016 et 2030. Le même raisonnement a 
été appliqué pour les autres modes. 

Finalement, étant donnée la programmation de la ZAC, et notamment les nombres d’emplois et logements 
programmés, la part modale des déplacements en voiture conducteur obtenue pour l’ensemble de 
l’aménagement est de 32 % pour le scénario « hypothèses pessimistes », contre 26 % pour le scénario de 
base. 

La génération a ensuite été calculée à partir des hypothèses précédentes sur la base des ratios suivants : 

• 1 emploi par 25m² de surface de plancher d’immobilier tertiaire ; 

• 1 logement pour 80m² de surface de plancher du programme de logement ; 

• 2 personnes par ménage. 
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Les nombres de déplacement journalier par mode sont les suivants : 

       

 Logements Emplois  Total 
 Parts modales 

obtenues scénario 
« pessimiste » 

Marche 6158 1883  8041  35% 

TC 3403 1744  5147  22% 

2 RM 162 70  232  1% 

Vélo 810 249  1159  5% 

Voiture conducteur 4538 2859  7397  32% 

Voiture passager 1134 70  1204  5% 

Total 16 205 6 974  23 180  100% 

 

L’étude de trafic basée sur cette nouvelle hypothèse permettra donc effectivement d’évaluer une situation 
davantage défavorable en terme de flux routiers. 
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 Volet « Bruit » 

 Etat initial acoustique 

Afin de quantifier les niveaux sonores actuels dans la zone d’étude, deux campagnes de mesure acoustique 
ont été menées par deux bureaux d’études : 

• Acoustb du 12 au 14 septembre 2012, qui a procédé à quatre mesures de longue durée (24h) et six 
mesures de courte durée (30 minutes à 1 h) ; 

• SCE du 18 au 19 mars 2014 qui a procédé en complément à la première campagne à une mesure de 
bruit de longue durée (24h) et une mesure de courte durée (1h). 

 

◼ Appareillages utilisés 

Chaines de mesures acoustiques 

Conformément au paragraphe 5.1. « Appareillage de mesure » de la norme NF 31-085, les appareillages de 
mesurage utilisés sont de type « intégrateur », et conformes à la classe 1 des normes NF EN 60651 (indice de 
classement : NF S 31-009) et NF EN 60804 (indice de classement : NF S 31-109). Ils permettent la 
détermination directe du niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pour le bruit. 

 

Pour la campagne de mesure réalisée par Acoustb,  

Le matériel suivant a été utilisé : 
 
• Sonomètre intégrateur M classe 1 comprenant :  
- un Solo n°65100,  
- un microphone à condensateur MCE212 n°101218,  
- un préamplificateur 01dB PRE21S n°15499.  
 

 
 
 
• Sonomètre intégrateur B classe 1comprenant :  
- un Solo n° 11297,  
- un microphone à condensateur MCE212 n° 80862,  
- un préamplificateur 01dB PRE21S n° 12660.  
 

 
 
 
• Sonomètre intégrateur F classe 1 comprenant :  
- un SIP 95 n° 20389,  
- un microphone à condensateur MK 250 n° 5369,  
- un préamplificateur PRE12N n° 2569.  
 

 
 

 
• Sonomètre intégrateur G classe 1 comprenant :  
- un SIP 95 n° 10703,  
- un microphone à condensateur MK250 n° 4060,  
- un préamplificateur PRE12N n° 22903.  
 

 
 
 
• Sonomètre intégrateur H classe 1 comprenant :  
- un SIP 95 n° 10702,  
- un microphone à condensateur MK250 n° 3770,  
- un préamplificateur PRE12N n° 22696.  
 

 

 

Pour la campagne de mesure réalisée par SCE:  

Les appareillages de mesurage utilisés sont de type "intégrateur", et conformes à la classe 1 des normes NF 
EN 60651 (indice de classement : NF S 31-009) et NF EN 60804 (indice de classement : NF S 31-109). Ils 
permettent la détermination directe du niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A. 

 

Les chaînes de mesures utilisées pour procéder à l'acquisition des données sont de conception 01dB-
ACOEM et Brüel&Kjaer.  
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Propriétaire Sonomètre Microphone Calibreur 
Site de 
mesure 

Date du dernier 
contrôle 

SCE 

Type :  2250 Type : 4189 Type : 4231 

PM1 
LNE : 16/04/2012 

SCE : 20/02/2014 
Classe : 1P N° série : 2804510 Classe :  1 

N° série : 3001303   N° série : 3000409 

SCE 

Type :  SIP Type : MK 250 Type : CAL21 

PF1 
LNE : 11/07/2013 

SCE : 20/02/2014 
Classe : 1P N° série : 0803 Classe :  1 

N° série : 991219   N° série : 50441946 

 

 

Logiciels de dépouillement 

Pour Acoustb, le dépouillement des mesures est réalisé grâce au logiciel dBTrait32 de la de la société 01dB-
METRAVIB. 

Les logiciels de dépouillement utilisés par SCE sont la suite dBtrait version 5.2 de la société 01dB-METRAVIB 
ainsi qu’Evaluator de la société Brüel & Kjaer. 

 

 

Procédure qualité 

Calibration des microphones 

Conformément au paragraphe 5.1.3. « Calibrage » de la norme NF S 31-085, chaque mesure commence et 
s'achève par une calibrage du microphone du sonomètre, à l'aide d'une source-étalon (ou calibreur), conforme 
à la norme NF EN 60942 (indice de classement : NF S 31-139). 

La source de référence est de 94 dB. La procédure de calibrage est pilotée depuis le sonomètre qui corrige de 
façon automatique l'écart éventuel avec la source de référence. Le microphone est relié au sonomètre par un 
câble-rallonge de 10 mètres. 

Si les valeurs lues lors de ces calibrages s'écartent les unes des autres de plus de 0,5 dB, les mesurages 
doivent être recommencés. 

Les résultats sont les suivants :  

Campagne Acoustb : 

Site de 
mesure 

1 2 3 4 5 6 

Ecart [dB] +0,3 +0,2 -0,1 -0,15 -0,21 -0,1 

 

Campagne SCE : 

Site de 

mesure 
PF1 PM1 

Ecart [dB] +0.1 0.0 

 

 

◼ Conditions météorologiques 

Campagne de mesure du 12 au 14 septembre 2012 réalisée par Acoustb 

Les relevés météorologiques présentés pages suivante, sont issus des données fournies par Météo-France 
pour la station de Lille-Lesquin et permettent de quantifier les données suivantes : 

• température en °C, 

• humidité en %, 

• vitesse et direction du vent à 10 m de hauteur, respectivement en m/s et degrés vis-à-vis du Nord, 

• précipitations en mm, 

• couverture nuageuse. 

 

Campagne de mesure du 18 au 19 mars 2014 réalisée par SCE 

Lors de la campagne de mesures, les conditions observées à Lille (données MétéoCiel) étaient les suivantes : 

• Vent faible à moyen de secteur variable, 

• Aucune précipitation, 

• Nébulosité faible. 

 

Conformément à la norme NF S 31-085, les conditions météorologiques permettent la réalisation des mesures 
(absence de précipitations et de vent fort). 

 

◼ Données trafics  

Les trafics circulés simultanément aux mesures ont été relevés à l’aide de compteurs de trafic installés par 
Métropole Européenne de Lille. 

Campagne de mesure du 12 au 14 septembre 2012 

Les compteurs ont été installés : 

• rue Maréchal Vaillant, 

• rue de Cambrai, 

• rue de Maubeuge, 

• rue Camille Guérin, 

• boulevard Jean-Baptiste Lebas. 

 

Ces compteurs permettent de relever le nombre de véhicules heure par heure en distinguant les poids lourds 
des véhicules légers et permettent de recaler les niveaux mesurés par rapport au Trafic Moyen Journalier 2012 
estimé. 

Le TMJA 2012 estimé à partir de la semaine de comptage du 14 au 20 février est de 8 232 véh./jour dont 1,8% 
PL. 
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TABLEAU 72 : RELEVES METEOROLOGIQUES DU 12 AU 14 SEPTEMBRE 2012 
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 Etude acoustique prévisionnelle 

Les cartographies de niveaux sonores acoustiques passent par des simulations numériques réalisées à partir 
de la modélisation de la zone d’étude avec le logiciel SoundPlan.  

 

La visite de terrain a permis : 

• d’identifier avec précision la typologie du bâti afin de localiser les habitations et les bâtiments 
sensibles, 

• de visualiser le modelé de terrain, 

• de vérifier les vitesses et les flux sur les voiries existantes. 

 

◼ Modélisation de la zone d’étude 

Généralités sur le logiciel de modélisation 

L’aire d'étude est modélisée à l'aide du logiciel de calculs automatiques SoundPlan dans sa version 7.2. 

Il permet en particulier : 

• de discriminer les contributions sonores, 

• de déterminer le niveau sonore en différents points récepteurs, 

• de simuler différents types de trafic. 

Les principaux paramètres de calcul pour les besoins de l’étude sont les suivants : 

• Chemin de propagation : 5 000 m par rapport au point de calcul, 

• Ordre de réflexion : ordre 3 pour les cartes et pour les calculs, 

• Sol : semi-absorbant, 
 

De manière générale, l'incertitude des résultats issus de la modélisation acoustique est estimée à plus ou 
moins un décibel(A). 

 

Application 

Le modèle numérique SoundPlan est constitué en 3 étapes : 

• Création du modèle de terrain (courbes de niveaux et points côtés) par importation des données à 
partir des fichiers fournis, 

• Création de la couche « bâtiment » par digitalisation et/ou par importation à partir de fichier dxf, 

• Création de la couche « voirie » avec affectation du trafic sur les différents segments sources. 

 

◼ Données d’entrée 

Météorologie 

Les valeurs d'occurrences forfaitaires de long terme utilisées pour les calculs sonores sont celles de la station 
météorologique de Lille – Lesquin  (3 périodes : jour, soir et nuit) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période jour 6h – 18h (trait rouge) ; Période soir 18h – 22h (trait bleu) ; Période nuit 22h – 6h (trait vert) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafics routiers 

Les trafics ont été élaborés selon la méthodologie décrite au paragraphe « Hypothèses de déplacements et de 
trafics futurs ». Les données de trafics sont fournies en annexe. 

Pour rappel, elles ont été élaborées à partir des éléments suivants : 
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• Pour l’état actuel : les données de trafic sont issues de comptages réalisés par l’Unité Centrale Voirie 
de Métropole Européenne de Lille ; 

• Pour l’état de référence : les données de trafics à l’horizon 2030 sans le projet Saint-Sauveur ont été 
calculées en intégrant les objectifs des parts modales du PDU – scénario 1, ainsi que les évolutions 
démographiques et donc les déplacements liés à la réalisation des nouveaux projets urbains sur la 
métropole ; 

• Pour l’état futur : des projections de trafic sur les voiries du projet et attenantes, ont été réalisées par le 
cabinet Artelia en intégrant les hypothèses d’évolution des déplacements et des parts modales sur la 
métropole élaborées par Métropole Européenne de Lille. 

 

Trafics du métro 

Des mesures de bruit ont été effectuées à proximité de la ligne de métro lors de plusieurs passages de celui-ci. 
Ces mesures ont permis de calculer la puissance acoustique d’un passage de métro ; cette puissance 
acoustique est Lw = 117 dB. 

Le nombre de passage a été calculé à partir des horaires disponibles sur le site 
http://www.transpole.fr/horaire.aspx?l=horaires_Ligne2 

Il en résulte 992 passages en période de jour (6h – 22h) et 60 passages en période de nuit (22h – 6h), pour 
l’état actuel. 

Il a été pris comme hypothèse une augmentation de 10 % de trafic de métro entre l’état initial et l’état de 
référence. 

 

Occupation du sol 

Lors de la visite terrain, SCE a recensé les données nécessaires à la modélisation informatique : 

• bâti existant (type et hauteur de bâtiment) 

• obstacle pouvant perturber le champ acoustique (merlon, écrans ou mur de clôture…). 

 

 

◼ Etalonnage du modèle  

Afin de valider le modèle, les niveaux sonores calculés par le logiciel SoundPlan sont comparés à ceux 
mesurés pendant 24 heures. 

 

 

Site de 
mesure 

Niveaux sonores 
LAeq (dB(A)) 

mesurés 

Niveaux sonores 
LAeq (dB(A)) 
calculé par 
Soundplan 

Ecart 
calculé/mesuré 

dB(A)) 

 Période 
diurne 

Période 
nocturne 

Période 
diurne 

Période 
nocturne 

Période 
diurne 

Période 
nocturne 

 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 

Mesures Acoustb 
(septembre 2012) 

PF1 (24h) 52.0 44.0 48.9 40.7 -3.1 -3.3 

PF2 (24h) 69.0 61.5 69.3 59.8 0.3 -1.7 

PF3 (24h) 65.0 56.0 66.3 56.8 1.3 0.8 

PF5 (24h) 62.0 56.5 62.9 58.4 0.9 1.9 

Mesures SCE 
(mars 2014) 

PF1 (24h) 59.5 49.5 58.9 51.5 -0.6 -2.0 

 

Commentaire : il apparait à la lecture du PV d’essai de la mesure PF1 réalisée par Acoustb que 
l’environnement sonore à proximité de ce point a été perturbé par des équipements techniques. Le niveau 
sonore a cet emplacement est normalement plus faible, d’où la différence de l’ordre de 3 dB(A) avec le niveau 
sonore calculé par le logiciel Soundplan.  

 

Pour les autres points, la tolérance acceptable de 2 dB(A) d’écart entre les niveaux calculés et les niveaux 
mesurés n’est pas dépassée. 

 

On peut donc considérer que le modèle numérique représente bien la réalité du site acoustique. 

 

 

 

  

http://www.transpole.fr/horaire.aspx?l=horaires_Ligne2
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 Volet « qualité de l’air » 

 Campagne de mesures in situ 

Une estimation des concentrations actuelles en dioxyde d’azote et benzène (ainsi que toluène, xylènes et 
éthyl-benzène) a été réalisée par les sociétés Ingérop et SCE au cours de trois campagnes de mesures : 

• une conduite l’été entre le 12 et le 29 juin 2012, 

• une conduite l’hiver entre le 18 mars et 2 avril 2014, 

• une conduite l’hiver entre le 6 et 20 novembre 2018. 

◼ Matériel de prélèvement 

Le prélèvement est effectué à l’aide de tubes passifs à environ 3 mètres de hauteur. Le principe général de 
cette méthode de prélèvement consiste en un tube vertical ouvert à sa partie inférieur pour laisser passer l’air. 
Celui-ci contient une substance qui permet de piéger une substance donnée. Par exemple pour le NO2, c’est la 
triéthanolamine (TEA) qui est utilisée. Après une exposition de deux semaines généralement, les tubes sont 
envoyés en laboratoire pour analyse.  

 

 

 

1 : Tube d’analyse 2 : Flacon en plexiglass 3 : Grilles en acier inoxydable  

◼ Méthodes d’analyse 

NO2 : mesure basée sur le principe de la diffusion passive des molécules sur un absorbant. La quantité de 
dioxyde d’azote absorbée est proportionnelle à sa concentration dans l’environnement. Après une exposition 
donnée, la quantité totale est extraite et déterminée par colorimétrie à 540 nm selon la réaction de Saltzmann.  

BTEX : (même principe que précédemment) piégeage par diffusion sur un absorbant puis analyse par CPG 
FID (Chromatographie en Phase Gazeuse avec détection à ionisation de flamme (FID)).  

 

Les tubes à diffusion passive sont analysés par le laboratoire PASSAM, situé en Suisse, qui a en charge la 
fourniture et l’analyse des tubes passifs. Ce laboratoire est accrédité par « the Swiss Federal Office of 
Metrology and Accreditation » selon la norme ISO/IEC 17025.  

Par ailleurs, la répétabilité des mesures est vérifiée au moyen de tubes blancs et de doublons, mis en œuvre 
pendant les campagnes de mesures. Quant à la justesse des mesures, celle-ci est contrôlée en réalisant des 
mesures de dioxyde d’azote à proximité d’une station de mesure du réseau ATMO Nord-Pas de Calais équipé 
d’un analyseur de référence.  

Les campagnes ont été mises en œuvre pendant deux semaines consécutives, tel que défini dans la circulaire 
du 25 février 2005.  

◼ Plan d’échantillonnage 

Vingt-neuf points de mesure ont été implantés : tous ces sites ont été équipés pour la mesure du NO2 et 10 
d’entre eux ont permis la mesure en BTEX. 

Plusieurs types de sites ont été définis :  

• des « points projets » : sur la zone en friche actuellement,  

• des « points de proximité trafic » sur les axes principaux proches de la zone,  

• des « points de fond urbain » : sur les quartiers d’habitations proches de la zone,  

• des « points de proximité ferroviaire » à côté des voies ferroviaires proches du secteur,  

• des « points de proximité industrielles » sur les sites industriels identifiés à proximité du site d’étude. 

 

La mise en place des tubes à diffusion passive a respecté les recommandations du laboratoire PASSAM AG 
(fournisseur des tubes) et des guides techniques nationaux édités notamment par le LCSQA, pour ce qui 
concerne : 

• La hauteur de pose,  

• Le type de support, 

• La distance aux obstacles, 

• Le mode de fixation des tubes, 

• La distance aux voies de circulation, 

• Le positionnement des tubes, 

• La durée d’échantillonnage. 

 

 Modélisation de la pollution atmosphérique 

◼ Principe de la méthode 

L’estimation des concentrations des polluants atmosphériques dans l’air ambiant est basée sur le modèle 
utilisé par le logiciel ADMS-Roads dans sa version 3.2. 

ADMS-Roads, est une version des modèles de dispersion de la gamme ADMS (système de modélisation de la 
dispersion atmosphérique – Atmospheric Dispersion Modelling System – ADMS), qui permet de modéliser la 
dispersion des polluants émis dans l’atmosphère par des sources industrielles et routières. ADMS-Roads 
prend en compte ces sources d’émissions sous forme de sources ponctuelles, linéiques, surfaciques, ou 
volumiques. 

En revanche, l’implantation du bâti n’est pas prise en compte, la dispersion de la pollution atmosphérique est 
réalisée en 2 dimensions. 

Le logiciel utilise un modèle gaussien. Le programme effectue les calculs de dispersion individuellement pour 
chacune des sources et somme pour chaque espèce les contributions de toutes les sources de même type. 

De plus, le logiciel ADMS-Roads intègre deux types de module permettant d’estimer les concentrations de 
dioxyde d’azote (NO2) à partir de celles d’oxydes d’azote (NOx) : 

• un module de corrélation, basé sur la corrélation de Derwent et Middleton, 
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• un module de schéma chimique simplifié basé sur le schéma de Venkatram et al. 

 

◼ Données d’entrée du modèle 

Plusieurs types de données sont intégrés au modèle ADMS-Roads. 

Topographie et rugosité 

La topographie n’a pas été intégrée dans le logiciel ADMS Roads, les effets de relief ne doivent être pris en 
compte que si la pente excède 1 pour 10. 

La rugosité de surface du site de dispersion dépend du type de l’occupation du sol. En l’occurrence la valeur 
de la rugosité qui a été prise en compte, correspond à celle des agglomérations. 

 

Trafics  

Les trafics ont été élaborés selon la méthodologie décrite au paragraphe « Hypothèses de déplacements et de 
trafics futurs ». Les données de trafics sont fournies en annexe. 

Les vitesses prises en compte sont les vitesses réglementaires. 

 

Emissions 

Les émissions pour chaque voie et chaque polluant ont été calculées avec le logiciel Impact de l’Ademe dans 
sa version 2.0, à partir des données de trafic et de vitesse de chacune des voies. 

Il est à noter que le parc automobile futur intégré au logiciel Impact, ne dépasse pas l’année 2025. Aussi dans 
le cadre de l’étude, les données d’émissions du parc automobile de 2025 ont été utilisées pour les simulations 
des états de référence et futur 2030. 

 

Pollution de fond 

Modéliser les niveaux de pollution à l’intérieur d’un domaine étudié nécessite la connaissance de la pollution de 
fond (pollution rencontrée sur le site s’il n’y avait pas de sources). C’est un élément important pour la 
simulation puisqu’elle vient se rajouter à la pollution générée par le projet étudié et les sources simulées.  

Sur l’aire d’étude, nous pouvons considérer qu’excepté les infrastructures routières, les autres sources 
localisées de pollution peuvent être négligées. Il n’y a pas d’industries émettrices de pollution. 

La pollution de fond correspond donc ici aux teneurs en polluants rencontrées en milieu urbain hors de 
l’influence de sources de polluants industrielles et routières, mais prenant en compte les sources diffuses 
(telles les émissions dues aux bâtiments). 

Ces teneurs ont été fixées à partir des données mesurées sur les stations gérées par le réseau de surveillance 
Atmo Nord – Pas-de-Calais. Ces teneurs sont indiquées ci-dessous : 

 

TABLEAU 73 : POLLUTION DE FOND INTEGREE DANS ADMS 

Polluant Concentration en µg/m3 

Benzène 1 

Dioxyde d’azote 24 

Particule PM 10 21 

Particule PM 2.5 16 

Monoxyde de carbone  200 

 

Ces teneurs de fond ont été utilisées pour les trois situations : l’état actuel, l’état de référence et l’état futur 
avec projet. 

 

Météorologie 

Les calculs de dispersion ont été menés à partir d’une année complète (2013) de mesures horaires de 
plusieurs paramètres météorologiques : vitesse et direction du vent, température, précipitations et couverture 
nuageuse. Ces données sont issues de la station météorologique de Lille – Lesquin (station Météo-France). 

 

FIGURE 195 : ROSE DES VENTS DE LA STATION LILLE – LESQUIN UTILISEE DANS ADMS 

 

 

Modélisation du dioxyde d’azote 

Le module de corrélation, basé sur la corrélation de Derwent et Middleton a été utilisée pour convertir les 
teneurs en oxydes d’azote (NOx) et dioxyde d’azote (NO2). 

◼ Limites 

Les vitesses intégrées au modèle sont les vitesses réglementaires (50 ou 30ou 20 km/h selon les zones). Les 
vitesses réelles sont plus fluctuantes et parfois plus faibles. Des vitesses plus faibles engendrent des 
émissions plus importantes de polluants. 

Le bâti n’est pas pris en compte dans le modèle. 

 Etude des sols pollués 

La démarche qui a été suivie par ICF pour la réalisation de l’étude de la caractérisation des sols de Saint-
Sauveur est la suivante : 

 

\\Sce-13\E_ENV\Projet_E_ENV14\140202-PRC-Lille-Saint-Sauveur\140202A-Etude-Impact\Technique\Air\ADMS\Meteo\DAD_LILLE-LESQUIN-2013.met
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Etapes réalisées Objectifs 

Visite du site Sur la base d’un examen de l’état actuel du site, cette visite 
a permis de prendre connaissance du site et de ses 
contraintes. 

Rapport de synthèse Cette étape a permis de synthétiser l’ensemble des 
données collectées lors des précédentes investigations, 
d’identifier des manquements et de proposer des 
investigations complémentaires. 

Elle a permis également de réaliser un croisement des 
politiques publiques, des réglementations et des 
aménagements futurs possibles 

Investigations de terrain (diagnostic 
complémentaire ou approfondi) 

Cette étape a permis : 

⇒ d’évaluer la qualité des remblais sur 6 points jusqu’à 3m 
de profondeur et de définir leur filière d’évacuation (ISDI, 
ISDND ou ISDD) ; 

⇒ de collecter les informations nécessaires à la réalisation 
du bilan coût avantage et des surcoûts de terrassement et 
de parvenir à un schéma fonctionnel. 

Evaluation des surcoûts de terrassement 
Il s’agit d’une évaluation des surcoûts de terrassement liés 
à la présence de polluants dans les sols en fonction des 
besoins éventuels d’excavation et d’aménagement, et 
d’une estimation des coûts de dépollution et de gestion des 
terres supplémentaires compte tenu des résultats 
analytiques obtenus, surtout pour les lixiviations en 
laboratoire. 

Schéma fonctionnement Il s’est agi de : 

⇒ faire une représentation schématique montrant les 
modes de gestion des terres/matériaux envisageables en 
fonction de leur qualité ; 

⇒ Dresser un schéma fonctionnel pour la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre sur les contraintes, le 
mode de gestion et les mesures compensatoires à prévoir. 

 

Les précédentes investigations exploitées par ICF sont les suivantes : 

• Diagnostic réalisé par SORGECO en 1997 pour le compte de EPF ; 

• Diagnostic réalisé par HPC en mai 2009 pour le compte de la SNCF ; 

• Diagnostic réalisé par HPC en octobre 2009 pour le compte de RFF (nota : résultats repris dans 
rapport ICF. 
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14. Auteurs de l’étude d’impact 

Ce chapitre a fait l’objet d’une mise à jour afin de préciser les qualifications des différents intervenants qui ont 
élaboré l’étude d’impact, conformément à l’article R122-5-11°. 

La présente étude d’impact a été établie par : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, rue Viviani – CS 26220 

44262 NANTES Cedex 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la participation directe de : 

• Pierre ROCA, Ingénieur Environnement, chef de Projet, diplômé en développement durable et gestion 
des ressources naturelles renouvelables. 

• Agnès REYMOND, chargée d’études environnement, expert qualité de l’air, diplômée en études 
d’impact et d’environnement. 

• Aymeric MOUSSEAU, naturaliste, diplômé en gestion des espaces naturels. 

• Renan LE GOAZIOU, expert acousticien, diplômé en ingénierie acoustique et vibratoire. 

• Jérôme GALVEZ, expert acousticien, diplômé en acoustique du bâtiment. 

• Véronique ROUAUD, cartographe - Système d’Information Géographique, diplômée en arts plastiques. 

 

 

 

 

Sous la direction de : 

 

 

Représentée par : 

• Aurélie BOISSEAU et Lise BRUNAUX, 

Espace Naturel et Urbain - Développement Urbain et Grands Projets 

 

 

 

 

Représentée par : 

• Dorothée DELEMER 

Urbaniste – Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

• Yohan TISON 

Ecologue – Ville de Lille 

 

Représentée par :  

• Arthur BOURHIS 

Chef de projet 
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Annexe 1 : Délibération du conseil portant sur la création de la ZAC Saint-Sauveur  
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Annexe 2 : délibération du conseil portant sur la construction d’une piscine 
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Délibération du CONSEIL 

 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOCIAL - SPORTS - STADE PIERRE MAUROY 

  Construction de la piscine olympique métropolitaine 
 
    
Par délibération n° 5 C du 20 novembre 2000, le Conseil de Communauté a décidé de 
prendre la compétence "Equipements et réseaux d'équipements sportifs". Cette délibération 
précise que "l'intérêt communautaire repose sur la valeur ajoutée apportée par la 
Communauté urbaine et sur l'importance des équipements et réseaux d'équipements pour le 
rayonnement de la Métropole et pour l'égal accès de tous les citoyens". C'est dans cet esprit 
que "la Communauté Urbaine sera compétente pour décider et prendre en charge la création 
de nouveaux équipements sportifs d'intérêt communautaire et pour assurer leur 
fonctionnement". 
 
Dans le cadre de cette compétence, Lille Métropole a décidé par délibération n° 03 C 0351 
du 10 octobre 2003 d'intervenir sur le réseau des piscines et centres aquatiques de la 
métropole, dans le double objectif de favoriser l'égal accès des enfants scolarisés à 
l'apprentissage de la natation, et de contribuer à son rayonnement. 
 
Le plan d'actions ainsi lancé par la délibération n° 05 C 0567 du 25 novembre 2005, et plus 
communément appelé "plan piscines", a permis de soutenir efficacement l’investissement 
des communes dans la rénovation de leurs équipements, qui étaient souvent menacés 
d'obsolescence. 
 
En complément de son soutien auprès des communes et syndicats gestionnaires 
d'équipements, et afin de réparer un déséquilibre territorial, la Métropole a également décidé 
la construction de la piscine des Weppes, ouverte depuis 2012 et qui connaît depuis un beau 
succès de fréquentation. 
 
Par la même délibération n° 03 C 0351, Lille Métropole se donnait pour objectif de 
"construire une piscine olympique de compétition […] aux normes actuelles". Le projet de 
construction d'un bassin de 50 mètres à Tourcoing a été finalement suspendu en 2012. 
 
Cette décision laisse posé le problème de l'absence d'une grande piscine sur notre territoire. 
La Métropole, déjà moins équipée que la moyenne du nord de la France en surface de 
bassin par rapport à sa population, est également en retrait sur les bassins de dimension 
olympique. Les clubs métropolitains labellisés (natation et water-polo), alors que certains 
évoluent au plus haut niveau, manquent d'un tel équipement, qui pourrait en outre faire 
rayonner la MEL en accueillant des compétitions de haut niveau. 
La MEL souhaite que la ville d’accueil de cet équipement participe substantiellement aux 
coûts d’investissement et de fonctionnement. Sur la base de ces critères, la ville de Lille 
confirme son intérêt pour cet équipement sur le site Saint-Sauveur. 
 
 
Seule équipée d'un bassin de 50 mètres, la piscine Marx Dormoy, âgée de 43 ans, ne 
répond plus à ces enjeux. La ville de Lille, après l'avoir étudiée, a renoncé à la réhabilitation 
générale de cet équipement vétuste, et dont la conception ne répond plus aux exigences 
réglementaires et fonctionnelles. 
 

16 C 1020   
séance du 02/12/2016 

 

(59053) / jeudi 8 décembre 2016 à 14:52 2 / 4 

Devant ce constat, la MEL et la ville de Lille ont étudié conjointement les conditions de la 
réalisation d'un nouvel équipement, à même de satisfaire leurs objectifs respectifs, en 
suppléant à lui seul au précédent projet abandonné par la MEL et à la piscine Marx Dormoy 
qui serait in fine fermée par la ville. 
 
Ces conditions sont ici présentées. 
 
L’ambition de l'équipement est triple. Il est d'abord de promouvoir le sport de haut niveau et 
de faire rayonner la Métropole, en permettant d'accueillir des grandes compétitions (de 
niveau championnats de France en grand bassin, et d'Europe en petit bassin) et d'offrir de 
meilleures conditions de pratique à nos clubs métropolitains labellisés. Il est ensuite de 
pérenniser voire d'améliorer la capacité d'accueil des enfants scolarisés afin de favoriser 
l'apprentissage de la natation, objectif premier du plan piscines de la MEL. Il est enfin d'être 
un équipement ouvert au grand public, profitant aux nageurs et aux baigneurs lillois et 
métropolitains. 
 
La réalisation de la future piscine olympique à Lille présente l'avantage évident de la 
centralité. Le site de Saint-Sauveur, et plus précisément le secteur du Belvédère à l'est du 
futur quartier, entre le boulevard Painlevé et la rue de Cambrai, apparaît être une localisation 
particulièrement attractive. L'adresse, à la porte d'entrée sud de Lille, est très visible. 
L'accessibilité, autant routière qu'en transports en commun, est excellente. 
 
En réponse aux objectifs énoncés, l'équipement doit être de dimension suffisante, et 
comprendre pour les bassins : 
- Un bassin sportif de 50 mètres et 10 couloirs ; 
- Au minimum, un deuxième bassin polyvalent de 25 mètres et 6 couloirs (échauffement, 

activités, apprentissage), voire, un deuxième bassin de 50 mètres et 6 couloirs ; 
- Des équipements permettant une modularité d'usage des bassins (murs et planchers 

mobiles) ; 
- Des gradins fixes et mobiles complétés d'un potentiel de gradins amovibles, pour une 

capacité permettant l'accueil des compétitions visées. 
 
Des équipements annexes sont nécessaires afin d'améliorer l'attractivité et la rentabilité de la 
piscine, que les études à venir proposeront de retenir ou pas en fonction de leur intérêt et de 
leur potentiel, tels que : 
- Une fosse de plongée, d'une profondeur d'au moins 20 mètres, et préférentiellement 

supérieure (25 à 40 mètres) afin de se démarquer des autres équipements français. Une 
fosse de plongée, équipement absent aux environs de la métropole, doit attirer un public 
différent et être un vecteur de dynamisme. 

- Un bar/restaurant, dont le fonctionnement puisse être indépendant de la piscine, et lié à 
celui de la fosse. 

- Un secteur aquatique ludique, pour l'accueil d'un public familial. 
- Un bassin nordique (extérieur), pour la pratique de la natation en toutes saisons, et une 

vocation loisirs en été. 
- Un espace bien être (sauna, hammam, jacuzzi, soins), un espace fitness. 
 
Eu égard aux objectifs de rayonnement et de promotion du haut niveau, la MEL sera le 
maître d'ouvrage puis le gestionnaire du futur équipement, gestionnaire qui garantira l’usage 
de l’équipement aux associations sportives, clubs et écoles lillois eu égard aux usages 
actuels et selon un planning qui sera défini et partagé entre la Métropole et la ville de Lille. 
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Le financement de sa construction sera principalement porté par la MEL et la ville de Lille. 
Après déduction de toutes subventions qu'il conviendra de rechercher et d'obtenir (CNDS, 
Région, fonds européens…), la MEL et la ville financeraient le coût restant à parts égales. A 
ce stade, le coût du projet hors foncier est évalué entre 35 et 50 M€ HT, en fonction des 
différentes hypothèses de programmation. 
 
Le financement du déficit d'exploitation serait également partagé entre la MEL et la ville de 
Lille selon des dispositions à convenir. 
 
En conclusion il est proposé au Conseil de confirmer l'opportunité de réaliser une nouvelle 
piscine olympique sur le site Saint-Sauveur à Lille dans les conditions exposées ci-dessus, 
et de demander aux services de poursuivre les études préalables nécessaires à la 
préparation d'une future décision du Conseil, en autorisant notamment la conclusion d'un 
marché de programmation, dont la tranche ferme consistera à rédiger le pré-programme du 
projet. 
 
Monsieur le Président et Madame le Maire de Lille rechercheront toutes les subventions 
possibles et tout autre financement extérieur concernant ce projet. 
 
La décision de réaliser le projet sera soumise lors d'un prochain Conseil, sur la base du 
résultat des études préalables qui précisera les éléments requis : consistance du projet, 
implantation, montages contractuels, enveloppe financière, modalités de financement. 
 
Il est en outre précisé qu'il est proposé au Conseil présentement réuni, dans le cadre de la 
délibération relative à la définition de l'intérêt métropolitain dans les domaines de 
compétences définis par l'article L. 5217-2-I du code général des collectivités territoriales 
introduit par la loi MAPAM, de retenir la future piscine olympique comme un équipement 
d'intérêt métropolitain. 
 
Par conséquent, la commission Rayonnement de la Métropole consultée, le Conseil de la 
Métropole décide : 
 
1°) de poursuivre les études préalables visant à la construction d'une future piscine 
olympique, sous la maîtrise d'ouvrage de la MEL, sur le site Saint-Sauveur à Lille ; 
2°) de préciser l’accord avec la ville de Lille sur le co-financement de ce projet. 
. 
 

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés 

Le groupe Lille Métropole Bleu Marine, le groupe Europe Ecologie Les Verts et 
Mmes Catherine BOISARD-VANNIER et Isabelle MAHIEU et MM. Thierry 
PAUCHET, François KINGET et David HUGOO s'étant abstenu. 
 
 

Acte certifié exécutoire au 08/12/2016 
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Annexe 3 : Délibération du conseil portant sur la nouvelle procédure de création de la 
ZAC Saint-Sauveur 
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Délibération du CONSEIL 

 
AMENAGEMENT ET HABITAT - URBANISME, AMENAGEMENT ET VILLE - SECRETARIAT GENERAL 

LILLE -  ZAC « Saint Sauveur » - Intégration du projet de piscine - Définition 
des modalités de concertation - Mise à disposition de l'étude impact 
 
    
Rappel du contexte 
 

1. L’opération d’aménagement prévue sur le site « Saint-Sauveur » à Lille 
Métropole 

 
Par délibération n° 15 C 0753 du 16 octobre 2015, le conseil de la Métropole 
Européenne de Lille a arrêté le projet d’aménagement du site « Saint-Sauveur » à 
Lille, et décidé la poursuite de l’opération par la création d’une zone 
d’aménagement concerté (ZAC). 
 
Les objectifs poursuivis par le projet d'aménagement de la ZAC « Saint-Sauveur » 
sont les suivants : 
 

- Développer et renforcer le centre de la Métropole : le projet « Saint-
Sauveur » sera un quartier principalement résidentiel, qui développera à 
terme 2 500 logements. Toutefois, l'objectif est aussi de créer un nouvel 
espace de destination à l'échelle métropolitaine. 

- Créer un quartier sur une dynamique avec des activités créatives et en 
lien avec les établissements scientifiques, universitaires et culturels mitoyens 
du secteur. 

- Inscrire le site de Saint-Sauveur dans la ville en le raccrochant dans son 
environnement urbain et les quartiers alentours. 

 
Le programme global prévisionnel des constructions prévoie environ 300 000 m²  

de surface de plancher se répartissant de la manière suivante : 
- environ 200 000 m² d'habitat, plus ou moins 10 000 m² 
- environ 55 000 m²  de bureaux, plus ou moins 10 000 m² 
- environ 25 000 m²  d'activités et commerces, 
- environ 20 000 m²  d'équipements. 

 
 

2. L’opportunité d’une piscine sur le site Saint-Sauveur 
 
 
Dans sa délibération cadre n° 03 C 0351 du 10 octobre 2003, la communauté 
urbaine a défini les grands axes de son intervention dans le cadre de sa compétence 
« équipements et réseaux d’équipements sportifs ».  
 
Une intervention d’ampleur sur le réseau des piscines et centres nautiques était ainsi 
définie, avec en particulier le choix de construire une nouvelle piscine olympique. 
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Un diagnostic des piscines publiques communautaires et une analyse des besoins 
de la population s’en sont suivis, permettant d’identifier des stratégies d’actions sur 
notre territoire. Le déficit global de plan d’eau dans la métropole, le besoin d’un tel 
équipement pour le développement des clubs métropolitains de haut niveau (en 
natation et water-polo), et la capacité à faire rayonner la métropole au travers 
l’accueil de compétitions nationales et internationales, ont confirmé tout l’intérêt 
d’une nouvelle piscine olympique. 
 
Le projet initialement identifié dans le « plan piscines » (plan pluriannuel d’actions 
décidé par la délibération n° 05 C 0567) sur la ville de Tourcoing, a été finalement 
abandonné, laissant posé le problème de l'absence d'une grande piscine sur notre 
territoire. 
 
La Métropole Européenne de Lille souhaite que la ville d’accueil de cet équipement 
participe substantiellement aux coûts d’investissement et de fonctionnement.  
 
Sur la base de ces critères, 20 000m² de surface de plancher  dédiés à la réalisation 
d’équipements étant prévus au programme prévisionnel des constructions de la ZAC 
Saint-Sauveur, la ville de Lille a exprimé son intérêt pour l’accueil d’une piscine sur le 
site. 
 
En effet, âgée de 43 ans, la piscine Marx Dormoy, équipée d'un bassin de 50 mètres, 
ne répond plus aux enjeux. La ville de Lille, après étude, a renoncé à la réhabilitation 
générale, estimée à plus de 40 millions d’euros, de cet équipement vétuste et dont la 
conception ne répond plus aux exigences réglementaires et fonctionnelles. 
 
Devant ce constat, la MEL et la ville de Lille ont étudié conjointement les conditions 
de la réalisation d'un nouvel équipement, à même de satisfaire leurs objectifs 
respectifs.  
 
La réalisation de la future piscine olympique à Lille présente l'avantage évident de la 
centralité. Le site de Saint-Sauveur, et plus précisément le secteur du Belvédère à 
l'est du futur quartier, entre le boulevard Painlevé et la rue de Cambrai, apparaît être 
une localisation particulièrement attractive. L'adresse, à la porte d'entrée sud de Lille, 
est très visible. L'accessibilité, autant routière qu'en transports en commun, est 
excellente. 
 
Ainsi par délibération n° 16 C 1020  du 2 décembre 2016, le conseil de la Métropole 
Européenne de Lille a confirmé l'opportunité de réaliser une nouvelle piscine 
olympique sur le site Saint-Sauveur et a décidé d’engager des études préalables 
dont l’objectif est de préciser les conditions de faisabilité et de programmation de 
cette future piscine olympique, sous la maîtrise d'ouvrage de la MEL. 
 
 
Intégration du projet de piscine dans l’opération « Saint-Sauveur »  
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Si l’accueil de la Piscine Olympique sur le site de « Saint-Sauveur » vient s’inscrire 
dans le plan d’aménagement d’ensemble, il paraît néanmoins nécessaire :  

 d’engager une concertation afin de recueillir les observations du public sur le 
projet intégrant une piscine, et sur les conditions de sa bonne intégration 
urbaine, 

 d’actualiser l’étude d’impact en conséquence et de la mettre à disposition du 
public. 

 
1. Lancement de la concertation  

 
Une concertation est par conséquent à lancer au titre de la modification du dossier 
de création de ZAC « Saint-Sauveur » afin de proposer d’une piscine olympique 
dans le projet plus global de la ZAC. 
 
La concertation se déroulera selon les modalités ci-dessous, définies en accord avec 
la ville de Lille : 

- Mise à disposition du public d’un dossier et d’un registre destiné à recueillir 
les observations éventuelles, en Mairie et à la Métropole Européenne de Lille 
aux heures habituelles d’ouverture des bureaux; 

- Mise en ligne du dossier et d’un registre destiné à recueillir les observations 
éventuelles d’internautes, sur le site internet de la MEL (lillemetropole.fr 
rubrique participation) ; 

- Affichage d’un ou plusieurs panneaux d’information à l’Hôtel de Ville de Lille, 
et à l’entrée de l’équipement culturel « la gare Saint-Sauveur »; 

 
La présente concertation sera portée à la connaissance du public par voie 
d’affichage en Mairie et à La Métropole Européenne de Lille ainsi que par la 
publication d’un avis dans un journal local précisant les dates et lieux de la 
concertation, de réunion publique éventuelle et de mise à disposition du dossier. 
 
Le dossier restera à disposition du public pendant toute la durée de l’élaboration du 
projet et toute personne voulant s’exprimer pourra le faire par écrit auprès de 
Monsieur le Président de La Métropole Européenne de Lille, 1 rue du Ballon – 
59 034 Lille. 
 
Au terme de la concertation, le conseil métropolitain sera appelé à en tirer le bilan, et 
statuer sur les conditions de la poursuite du projet.  
 
Le dossier de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) approuvé le 16 
octobre 2015 pourra alors, le cas échéant, être modifié en conséquence.  
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2. Modification et mise à disposition de l’étude d’impact  
 
Intégrer le projet de piscine dans l’opération Saint-Sauveur nécessite de mettre à 
jour l’étude d’impact annexée au dossier de création de la ZAC approuvé par 
délibération n°15 C 0753 du conseil métropolitain du 16 octobre 2015. 
 
Cette étude d’impact sera donc actualisée en conséquence et soumise à l’autorité 
environnementale pour avis préalablement à la modification du dossier de création 
de la ZAC « Saint-Sauveur ». 
 
Conformément aux articles L. 122-1, L.122-1-1 et L123-19 du code de 
l'environnement, il est proposé au Conseil de la Métropole Européenne de Lille de 
délibérer par la présente pour définir les modalités de mise à disposition du public de 
l'étude d'impact actualisée et de l'avis de l'autorité environnementale. 
 
La mise à disposition se déroulera selon les modalités ci-dessous : 
 

- mise à disposition en ligne du public de l'Etude d'Impact actualisée et de 
l'avis de l’autorité environnementale accompagnés d'un registre destiné à 
recueillir les observations éventuelles, sur le site internet de la MEL 
(lillemetropole.fr rubrique participation) pour une durée de 30 jours ; 
 

- Le public sera informé de la mise à disposition de l’étude d’impact, et de 
l’avis qu’en aura rendu l’autorité environnementale, par la publication d'un 
avis à paraître au moins 15 jours avant cette mise à disposition, dans un 
journal local, sur le site internet de La Métropole Européenne de Lille et par 
voie d'affichage sur le lieu du projet et au tableau d’affichage de l’Hôtel de 
Ville de Lille. Cet avis fixe les lieux, jours et heures où le public peut prendre 
connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert 
à cet effet, et comprend les informations prévues à l’article L. 123-19 du code 
de l’environnement.   

 
Le contenu du registre d'expression mis à disposition du public dans le cadre de 
mise à disposition de l'Etude d'Impact actualisée et de l'avis de l’autorité 
environnementale sera pris en considération dans le bilan de la mise à disposition 
qui sera validé par les collectivités. 
 
 
Par conséquent, la commission "AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET 
URBANISME" consultée, le conseil de la Métropole décide : 
 
1) D’adopter les modalités de concertation préalable définies ci-dessus; 
 
2) D’adopter les modalités de mise à disposition du public de l'Etude d'Impact et de 
l'avis de l’autorité environnementale définies dans l'objectif de la modification du 
dossier de création de ZAC « Saint-Sauveur » 
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3) D’autoriser Monsieur le Président à procéder à toutes les formalités à intervenir 
dans le cadre de la procédure de concertation. 
     
 

Résultat du vote : Adopté à la majorité 

Le groupe Europe Ecologie les Verts s'étant abstenu. 
Le groupe Lille Métropole Bleu Marine ayant voté contre. 
 

Acte certifié exécutoire au 16/02/2017 
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Annexe 4 : Liste des espèces végétales recensées sur le site de Saint-Sauveur 

Nom scientifique Nom vernaculaire rareté NPC 

végétaux herbacés 

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille CC 

Acinos arvensis (Lam.) Dandy Calament des champs (s.l.) AR 

Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire C 

Agrostis gigantea Roth Agrostide géante C 

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère CC 

Anagallis arvensis L. Mouron rouge (s.l.) CC 

Arctium lappa L. Grande bardane C 

Arctium minus (Hill) Bernh. Petite bardane CC 

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl Fromental élevé (s.l.) CC 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune ; Herbe à cent goûts CC 

Asplenium ruta-muraria L. Doradille rue-de-muraille ; Rue de muraille CC 

Asplenium scolopendrium L. Scolopendre langue-de-cerf ; Scolopendre ; Langue de cerf AC 

Athyrium filix-femina (L.) Roth Fougère femelle C 

Ballota nigra L. Ballote noire (s.l.) C{C,E} 

Brassica napus L. Chou navet (s.l.) C 

Bromus hordeaceus L. Brome mou (s.l.) CC 

Bromus madritensis Brome de Madrid D 

Bromus sterilis L. Brome stérile CC 

Bromus tectorum Brome des toits AR 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostide commune C 

Calystegia sepium (L.) R. Brown Liseron des haies CC 

Cardaria draba (L.) Desv. Cardaire drave AC 

Carex flacca Schreb. Laîche glauque C 

Catapodium rigidum Catapode rigide AC 

Centaurea jacea L. Centaurée jacée (s.l.) CC 

Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge AR 

Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun (s.l.) CC 

Chaenorrhinum minus (L.) Lange Petite linaire C 

Chelidonium majus L. Chélidoine CC 

Chenopodium album L. Chénopode blanc (s.l.) CC 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs CC 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun CC 

Clematis vitalba L. Clématite des haies ; Herbe aux gueux C 

Clinopodium vulgare Grand Basilic sauvage C 

Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada CC 

Nom scientifique Nom vernaculaire rareté NPC 

Coronopus didymus (L.) Smith Corne-de-cerf didyme C 

Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépide capillaire CC 

Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. Cymbalaire des murs (s.l.) ; Ruine de Rome C 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré CC 

Daucus carota L. Carotte commune (s.l.) CC 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. Diplotaxis à feuilles ténues ; Roquette jaune C 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle CC 

Echium vulgare L. Vipérine commune C 

Epilobium angustifolium L. Épilobe en épi ; Laurier de Saint-Antoine CC 

Epilobium brachycarpum C. Presl Épilobe à fruit courts E 

Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé CC 

Erigeron annuus (L.) Desf. Vergerette annuelle AR{AR,E} 

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. Bec-de-cigogne à feuilles de ciguë (s.l.) AC 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine CC 

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-matin ; Réveil-matin CC 

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene Renouée du Japon CC 

Festuca rubra L. Fétuque rouge (s.l.) CC 

Fragaria vesca L. Fraisier sauvage C 

Galium aparine L. Gaillet gratteron CC 

Geranium molle L. Géranium mou CC 

Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert CC 

Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) CC 

Heracleum sphondylium L. Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; Grande berce CC 

Herniaria glabra L. Herniaire glabre PC 

Hieracium sabaudum L. Épervière de Savoie AR 

Holcus lanatus L. Houlque laineuse CC 

Hordeum murinum L. Orge queue-de-rat C 

Hordeum vulgare L. Orge commune (s.l.) AC? 

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à mille trous CC 

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée CC 

Lactuca serriola L. Laitue scariole CC 

Lagurus ovatus L. Queue-de-lièvre RR 

Lathyrus latifolius L. Gesse à larges feuilles ; Pois vivace AC 

Lathyrus sylvestris L. Gesse des bois PC 

Lathyrus tuberosus L. Gesse tubéreuse PC 

Linaria supina (L.) Chazelles Linaire couchée AR 

Linaria vulgaris Mill. Linaire commune CC 

Lolium perenne L. Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie vivace CC 
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Nom scientifique Nom vernaculaire rareté NPC 

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé (s.l.) CC 

Lythrum salicaria L. Salicaire commune C 

Malva neglecta Wallr. Petite mauve C 

Malva sylvestris L. Mauve sauvage C 

Matricaria maritima L. Matricaire maritime (s.l.) CC 

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline ; Minette ; Mignonnette CC 

Medicago sativa L. Luzerne cultivée C 

Melilotus albus Med. Mélilot blanc C 

Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs (s.l.) CC 

Origanum vulgare L. Origan commun (s.l.) ; Origan ; Marjolaine sauvage C 

Ophrys apifera Ophrys abeille AC 

Papaver rhoeas L. Grand coquelicot CC 

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch Vigne-vierge commune AC 

Pastinaca sativa L. Panais cultivé (s.l.) C{AC,AC} 

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball et Heywood Œillet prolifère ; Tunique prolifère AR 

Picris hieracioides L. Picride fausse-épervière CC 

Pimpinella major (L.) Huds. Grand boucage C 

Plantago coronopus L. Plantain corne de cerf PC{PC,(R)} 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé CC 

Plantago major L. Plantain à larges feuilles (s.l.) CC 

Poa annua L. Pâturin annuel CC 

Poa trivialis L. Pâturin commun (s.l.) CC 

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux (s.l.)  ; Traînasse CC{CC,E} 

Polystichum setiferum Polystic à soies PC 

Potentilla anserina L. Potentille des oies ; Ansérine ; Argentine CC 

Potentilla argentea L. Potentille argentée AR 

Potentilla erecta (L.) Räuschel Potentille tormentille ; Tormentille PC 

Potentilla reptans L. Potentille rampante ; Quintefeuille CC 

Prunella vulgaris L. Brunelle commune CC 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule CC 

Reseda lutea L. Réséda jaune C 

Reseda luteola L. Réséda des teinturiers ; Gaude C 

Rostraria cristata Rostraire à crêtes E 

Rubus sp. Ronce    

Rumex crispus L. Patience crépue CC 

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses (s.l.) CC 

Sagina procumbens L. Sagine couchée CC 

Saponaria officinalis L. Saponaire officinale C 

Nom scientifique Nom vernaculaire rareté NPC 

Sedum acre L. Orpin âcre C 

Sedum album L. Orpin blanc AR 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap AC 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée ; Jacobée CC 

Silene latifolia Poiret Silène à larges feuilles ; Compagnon blanc CC 

Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé (s.l.) AC{AC,E} 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre officinal ; Herbe aux chantres CC 

Sonchus arvensis L. Laiteron des champs CC 

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude CC 

Stachys sylvatica L. Épiaire des forêts ; Grande épiaire CC 

Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip. Grande camomille AR 

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune ; Herbe aux vers CC 

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et 
Štepànek Pissenlit (section) CC 

Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés (s.l.) C 

Trifolium pratense L. Trèfle des prés CC 

Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant CC 

Tussilago farfara L. Tussilage ; Pas-d'âne CC 

Typha latifolia L. Massette à larges feuilles C 

Urtica dioica L. Grande ortie CC 

Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche potagère AC 

Verbascum thapsus L. Molène bouillon-blanc ; Bouillon blanc C 

Verbena officinalis L. Verveine officinale C 

Veronica persica Poiret Véronique de Perse CC 

Veronica serpyllifolia L. Véronique à feuilles de serpolet C 

Vicia cracca L. Vesce à épis CC 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Vesce hérissée C 

Vicia sativa L. Vesce cultivée (s.l.) CC 

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. Vulpie queue-de-rat C 

végétaux ligneux 

Acer campestre L. Érable champêtre  CC 

Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore ; Sycomore CC 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailante glanduleux R 

Amelanchier lamarckii F.G. Schroeder Amélanchier d'Amérique E 

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux C 

Buddleja davidii Franch. Buddléia de David ; Arbre aux papillons C 

Catalpa bignonioides Walter Arbre aux haricots / 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) CC 

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style CC 
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Nom scientifique Nom vernaculaire rareté NPC 

Fraxinus excelsior L. Frêne commun CC 

Hippophae rhamnoides L. Argousier faux-nerprun (s.l.) ; Argousier PC 

Pinus nigra Arnold Pin noir (s.l.)  AR? 

Pinus pinaster Ait. Pin maritime  RR? 

Populus nigra L. Peuplier noir R? 

Populus tremula L. Peuplier tremble ; Tremble C 

Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) CC 

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia PC 

Salix alba L. Saule blanc CC 

Salix caprea L. Saule marsault CC 

Sambucus nigra L. Sureau noir CC 

Sorbus aucuparia L. Sorbier des oiseleurs C 
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Annexe 5 : Etude des potentialités en énergies renouvelables 
  



Etude des potentialités en énergies 

renouvelables  
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1 Introduction  

1.1 Contexte 

Le projet Saint Sauveur 

La SPL EURALILLE souhaite aménager la friche de l’ancienne gare de Fret Saint-Sauveur de la ville de Lille tout en 

régénérant les quartiers alentours (quartier Moulins, Saint-Michel, centre et Fives). La zone est à un carrefour 

stratégique de la métropole à proximité du centre-ville et de son noyau administratif, de deux ZAC, d’un ancien faubourg 

industriel en mutation et d’un quartier résidentiel

Le projet urbain s’étend sur une surface de 21 hectares autrefois occupé par la gare de fret et constitue une  opportunité 

foncière unique pour renforcer l’attractivité du cœur de la métropole et des fonctions majeures qu’elle accueille. Ce 

préalable suppose cinq principes généraux définis par la SPL EURALILLE : 

 - La densité urbaine, 

 - La diversité de fonctions (logements, activités, commerces, culture…), 

 - La mixité sociale, 

 - Une démarche multi-scalaire qui mette en relation la friche urbaine avec son environnement immédiat et 

les différentes parties de la métropole, 

 - La prise en compte de la dimension culturelle et universitaire. 

Une prise de conscience énergétique qui se décline aujourd’hui au niveau local 

Depuis 1992, les réglementations visant à diminuer les consommations d’énergie et à développer les énergies 

renouvelables se sont multipliées, incitant les collectivités territoriales, entreprises privées, et citoyens à multiplier les 

actions liées à la maîtrise de l’énergie et à l’utilisation d’énergies renouvelables.  
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La loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (dite Grenelle I) « fixe les objectifs, 

définit le cadre d’action, organise la gouvernance à long terme et énonce les instruments de la politique mise en œuvre 

pour lutter contre le changement climatique ». Définitivement adopté le 3 août 2009, le Grenelle I fixe notamment les 

objectifs suivants :  

 confirmation de l’engagement du Facteur 4 à horizon 2050 ; 

 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2020 

 réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre dans les transports pour les ramener à leur niveau de 

1990 

 bâtiments neufs 

o consommation maximale de 50 kWh/m²/an en en 2013 pour l’ensemble des bâtiments et dès 

2011 pour les bâtiments publics et tertiaires 

o norme « énergie positive » en 2020 

o bâtiments existants : baisse d’au moins 38 % des consommations d’énergie du parc des 

bâtiments existants d’ici à 2020  

Dans ce contexte, la SPL EURALILLE a souhaité s’inscrire dans une réflexion énergétique 

stratégique sur le quartier Saint Sauveur et ainsi anticiper le plus en amont possible une démarche 

de sobriété énergétique et économique 

1.2 Présentation du rapport  

Ce premier rapport a pour objectif de présenter un état initial des études et des informations disponibles en matière de 

fourniture énergétique et de production d’énergie sur le périmètre de Saint Sauveur 

A ce titre, il présente :  

1. La caractérisation des besoins énergétiques du futur quartier Saint-Sauveur. 

2. L’analyse de l’offre énergétique actuelle existante à proximité du Quartier, notamment des réseaux électriques 

et gaz existants. 

3. L’analyse du potentiel de développement des énergies renouvelables pour répondre à la demande en énergie 

du Quartier Saint-Sauveur, permettant de mettre en avant les potentialités du site et les solutions adaptées à la 

programmation. 

1.3 La programmation de Saint Sauveur 

Bien qu’encore très en amont, les premières orientations programmatiques montrent bien les enjeux de densité 

urbaine et de mixité sociale. Le projet urbain, qui s’étend sur une surface de 21 hectares, accueillera aussi bien des 

logements que des activités, des commerces ou des équipements culturels. 

 Logements : 180 300 m²  (60% de locatif social) 

 Bureaux : 50 000 m²

 Commerces, activités, services : 25 000 m²
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2 Caractérisation des besoins énergétiques 

2.1 Définition du niveau de performance 

2.1.1 Les enjeux 

La définition du niveau de performance est à prendre en compte en amont d’un projet d’aménagement urbain, dans le 

double objectif :  

-  de mettre en avant l’intérêt technico – économique des ressources disponibles sur le secteur, 

en fonction des niveaux de performance retenus, les avantages et contraintes, sur le plan 

réglementaire, organisationnel, etc.  

-  d’orienter les équipes de maîtrise d’œuvre, en amont de la conception de leur projet, sur les questions 

énergétiques 

Aujourd’hui plusieurs niveaux de performance énergétiques des bâtiments existent :  

 - Niveau réglementaire RT 2012  (puis RT 2020)

 - Niveau de performance passif et BePos (Energie positif)

 Le niveau réglementaire RT 2012 

Actuellement en vigueur pour les bâtiments tertiaires et à partir du 1 janvier 2013 pour les logements, la réglementation 

thermique RT 2012 impose : 

Un niveau de Consommation d’Energie Primaire (Cep max), en kWhEP/m²SHON/an, calculé : 

 - pour les usages réglementaires : chauffage, ECS, refroidissement, auxiliaire de ventilation et éclairage. 

Les usages spécifiques de l’électricité et la cuisson ne sont pas pris en compte dans la RT 2012.  

 - en fonction du type de bâtiment : logement collectif, maisons individuelles, bureaux, etc  

 - en fonction de la surface des logements, pour les habitations 

 - en fonction du type d’énergie utilisée : dans le cas du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, 

le niveau de performance Cep peut être augmenté de 10 à 30%, selon la performance environnementale du 

réseau 

Le niveau de bioclimatisme Bbiomax, pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage : ce niveau sans 

unité permet de prendre en compte la conception bioclimatique des projets. 

Nouvellement en vigueur, le niveau RT 2012 a été mis en place pour répondre aux objectifs du grenelle et devrait ainsi  

être l’équivalent du niveau BBC de la RT 2005. 
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Pour la région de Lille les consommations maximales sont : 

         Logements : Cmax = 60 kWh/m² 

         Tertiaires : Cmax = 66 kWh/m² 

Nota : Le recours à une source d’énergie à faible contenu CO2 peut augmenter le Cmax jusqu’à 30%

La notion de bâtiment ou de quartier à énergie positive 

Contrairement au niveau RT 2012, il n’existe pas de définition « réglementaire » du niveau « énergie positive ».   

Malgré tout le Programme national de Recherche et d'expérimentation sur l’Énergie dans les BÂTiments (PREBAT) 

donne une la définition du niveau de performance Energie Positive : 

« Un bâtiment ou un site est à énergie positive s’il consomme peu d’énergie et si l’énergie produite sur le site, grâce aux 

énergies renouvelables, est supérieure à celle consommée (tous usages confondus) en moyenne sur l’année.

Les bâtiments à énergie positive doivent permettre par leur qualité architecturale une intégration harmonieuse dans la 

Ville. Ils doivent fournir aux utilisateurs un environnement intérieur sûr, sain et confortable et faciliter des comportements 

éco – responsables.

Enfin pour que des bâtiments à énergie positive contribuent à la sobriété énergétique globale, ils doivent nécessiter 

« peu d’énergie » pour leur construction et leur localisation doit aussi nécessiter « peu d’énergie » pour le transport de 

leurs utilisateurs » 

Cette définition amène plusieurs questions : 

 - Comment peut-on prendre en compte et maîtriser les usages non réglementée ? 

 - Des discussions sont en cours au sein du groupe de travail du PREBAT sur ce qu’on entend par 

production d’énergie : la production d’énergie doit-elle être réalisée au niveau du bâtiment lui- même 

(photovoltaïque, micro cogénération)  ou peut-on prendre en compte la production d’énergie via un réseau de chaleur ? 

Aussi, le bois peut-il être pris comme une énergie renouvelable de production ? 

Les exemples en termes de construction de bâtiments à énergie positive sont peu nombreux (hormis maisons 

individuelles) : 5 projets de bâtiments de bureaux ou d’enseignements ont été recensés. 

Ces projets et constructions mettent en avant que :

 - Il n’y a pas de construction et de projet de bâtiments à énergie positive dans le secteur résidentiel 

collectif.  

 - Ce sont des bâtiments faiblement consommateurs d’eau chaude sanitaire.  

 - Ce sont des bâtiments de faibles hauteurs, avec un ratio surface de toiture / surface SHON totale 

 élevée 

 - Ce sont des bâtiments avec des orientations optimales.  

 - Les modes de production de chauffage retenus sont des pompes à chaleur avec de bons COP, 

 permettant de réduire les consommations. 
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 - L’optimisation des consommations d’électricité spécifique (éclairage, bureautique) est plus 

 facile dans le tertiaire que dans le secteur résidentiel, car des solutions performantes peuvent être mise en 

place (système de gestion de l’éclairage, prescriptions d’appareils de bureautique peut  consommateurs) 

2.1.2  Sur le quartier de Saint Sauveur 

La volonté de la SPL Euralille de rechercher une « sobriété énergétique et économique » sur le projet de Saint Sauveur 

nécessite de définir les orientations stratégiques à prendre pour y parvenir. 

La définition de ces orientations fera l’objet d’une étude ultérieure, mais nous pouvons d’ores et déjà ressortir les grands 

axes de développement : 

Sur quel périmètre cette sobriété est-elle recherchée ? A l’échelle des bâtiments ? du quartier ? comprend-

elle les consommations non réglementaires ? 

Les premières réflexions engagées avec la SPL Euralille, semble montrer que l’objectif est de chercher à limiter 

l’ensemble des consommations en menant une réflexion globale sur l’ensemble des activités du futur quartier (bâtiments, 

transport, …). 

 Principal consommateur d’énergie thermique, quel niveaux de performances sont recherchés sur les 

bâtiments ?

La définition de « sobriété énergétique et économique » laisse à penser que l’objectif n’est pas dans la construction de 

bâtiments à énergies positives, mais plutôt dans la garantie d’un quartier faiblement consommateur. En effet, bien 

qu’ambitieux, les niveaux réglementaires posent la question de garantie des résultats.

2.2 Les besoins énergétiques sur Saint Sauveur 

2.2.1 Hypothèses programmatiques 

L’estimation des besoins s’est basée sur les surfaces définies dans l’esquisse programmatique (cf. §1.3) et sur les 

hypothèses suivantes : 

 la sobriété énergétique du projet sera recherchée par l’atteinte des niveaux réglementaire RT 2012 et RT 

2020 

50% des opérations seront soumise à la RT 2012 et 50% à la RT 2020

 les logements ne seront pas climatisés
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Les besoins énergétiques sont exprimés en puissance et en besoins énergétiques. La puissance représente 

l’énergie instantanée nécessaire tandis que les besoins énergétiques prennent en compte les durées d’utilisation des 

équipements.   

La puissance s’exprime en W tandis que les besoins en énergie s’expriment en kWh / an. Par exemple, dans le cas du 

chauffage, la puissance de chauffage nécessaire pour un logement sera équivalente aux déperditions de ce bâtiment : 

on dimensionnera un équipement de chauffage de manière à compenser les déperditions du logement au plus froid de 

l’hiver. Le besoin en énergétique sera lui relié au nombre d’heure d’utilisation des équipements de chauffage.  

La conception du bâtiment et le choix des équipements électriques sont déterminants quant à la demande de chaleur et 

de froid des bâtiments. L’estimation des besoins est réalisée en prenant des hypothèses sur l’isolation des bâtiments, 

leur inertie, la ventilation, la présence d’occultation solaire, etc. Ces hypothèses de besoins énergétiques sont prises 

pour atteindre un niveau de performance RT 2012 ou passif, quelques soit le système de production de chaleur et de 

froid retenus. On retiendra les hypothèses suivantes : 

 Un niveau d’isolation des bâtiments (défini par le coefficient Ubat dans la réglementation thermique) de 

0,6 W / m².K pour les bâtiments soumis  à la RT 2012 et de 0,3 W / m².K pour les bâtiments soumis à 

la RT 2020. 

 Une récupération de 60% sur l’air extrait pour le système de ventilation utilisé 

 Des consignes de température en hiver de 21°C. Il est précisé que la réglementation impose une 

température en hiver de 19°C. Dans les faits, cette réglementation est peu respectée, et l’usage 

montre que les températures demandées en hiver dans les logements et immeubles tertiaires sont 

généralement de 21°C. En cohérence avec les orientations stratégiques définies, qui visent à définir 

les besoins en énergie réels des bâtiments, nous retenons une hypothèse de température de consigne 

21°C en hiver. 

2.2.2 Caractérisation des besoins énergétiques sur Saint Sauveur 

Besoins en puissance par typologie (puissance utile en kW) 

Les besoins en puissance calculé pour l’ensemble des usagers sont donnés dans le tableau ci-dessous. Les puissances 

calculées sont des puissances totales cumulées. 

Elles ne prennent pas en compte le foisonnement des bâtiments, et les pertes des réseaux.  

Au total, le besoin en puissance est estimé à près de 7 600 kW chaud et 1 600 kW froid. 
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Besoins en chaleur et en froid par typologie (besoins utiles en MWh/an) 

Au total, le besoin en chaleur est estimé à près de 6 000 MWh/an et le besoin en froid à 700 MWh/an. 

On note la part importante de l’ECS par rapport aux besoins de chauffage, dues à la part importante de logements 

programmée. 

Synthèse des besoins énergétiques sur le quartier de Saint Sauveur 

Les graphiques ci-dessous présentent la répartition par usages 

et par typologies des besoins énergétiques.  

L’ensemble des bilans énergétiques présentés ici est basé sur 

des hypothèses qu’il conviendra de mettre à jour au fur et à 

mesure de la définition programmatique du projet. Il ne peut 

s’agir aujourd’hui que d’une estimation.  

En première approche, les faibles besoins froids montrent qu’une solution de réseau de froid n’est pas pertinente. 

Répartition des besoins par usages 

Répartition des besoins par typologies et par usages 
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3 Offre énergétique existante 

Les réseaux électriques et gaz passent actuellement à proximité sur site. 

Le développement des énergies renouvelables pourrait avoir un impact fort, notamment sur le développement du réseau 

gaz à l’intérieur du site. S’il semble difficile de substituer l’électricité pour certains usages spécifiques (éclairage, 

ventilation), le gaz pourrait ne pas être nécessaire dès lors que des solutions de substitution seraient trouvées. 
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4 Potentiel de développement des énergies 

renouvelables  

Les énergies renouvelables sont pour la plupart connues et exploitées depuis toujours. Les technologies ont évolué mais 

les principes d’utilisation de ces énergies sont les mêmes : combustion du bois, utilisation du rayonnement solaire, 

utilisation du vent, de la force hydraulique et de l’inertie thermique du sol, etc.  

Aujourd’hui, certains systèmes exploitant les énergies renouvelables ont bénéficié d’avancées technologiques très 

importantes, qui leur permettent d’être fiables et d’avoir fait de grands progrès en termes de rendement énergétique et 

de rentabilité financière. D’autres technologies sont toujours en développement : elles ne trouvent pas encore de 

rentabilité économique sans un fort subventionnement, et sont généralement des installations exemplaires.  

Ce chapitre présente un état des lieux des différentes filières renouvelables envisageables sur le site de Saint-Sauveur. 

1. L’énergie solaire 

2. La biomasse 

3. La géothermie  

4. L’utilisation des eaux industrielles 

5. La récupération de l’énergie des eaux usées 

6. Réseau de chaleur RESONOR 

7. L’énergie éolienne 

4.1 L’énergie solaire  

L’énergie solaire peut être valorisée pour des usages thermiques ou pour la production d’électricité :   

 Les panneaux solaires thermiques captent une partie du rayonnement solaire qu’ils reçoivent (l’autre partie 

étant réfléchie), pour chauffer un fluide caloporteur. Le solaire thermique peut avoir plusieurs utilisations. Dans 

le cas de l’aménagement du Quartier Saint-Sauveur, nous nous intéresserons plus particulièrement aux 

possibilités suivantes : 

o Production d’eau chaude sanitaire

o Chauffage des bâtiments

o Climatisation

 L’énergie solaire peut aussi être valorisée pour la production d’électricité, on parle alors de solaire 

photovoltaïque. 

Ce paragraphe présente la ressource disponible sur le site de Saint-Sauveur et les différentes technologies listées ci-

dessus. 
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4.1.1 La ressource solaire sur le site de Saint-Sauveur  

4.1.1.1 Données météorologiques 

La ville de Lille bénéficie d’un ensoleillement moyen de 3,1 kWh / m² / jour d’ensoleillement.  

L’ensoleillement de Lille est relativement faible par rapport à d’autres régions françaises comme le montre la carte ci-

dessous, mais le développement de systèmes de production solaire est tout de même envisageable. C’est la rentabilité 

économique des projets qui sera impactée par un ensoleillement moins important.  

4.1.1.2 Contraintes réglementaires et administratives liées à l’utilisation de panneaux solaires  

Pour l’installation de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques lors de la construction d’un bâtiment neuf, il est 

nécessaire que les panneaux figurent sur le permis de construire du bâtiment. 

Comme le montre la carte ci-dessous, plusieurs éléments remarquables d’un point de vue architectural se trouvent à 

proximité du Quartier Saint-Sauveur.  

Figure 1 : Valeur de l'énergie du rayonnement solaire reçu sur un plan orienté sud

d'inclinaison égale à la latitude du lieu

Lille 
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Lorsque les bâtiments à équiper se situent dans une zone de protection du patrimoine architectural ou urbain, dans le 

périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, la mise en place de 

capteurs solaires doit se faire en concertation avec les Architectes des Bâtiments de France. En effet, leur avis est 

nécessaire dans le cas d’une installation dans le périmètre de protection des Monuments Historiques (rayon de 500m 

autour du monument). Il sera nécessaire d’étudier précisément les perceptions depuis les monuments et d’examiner les 

covisibilités entre le monument et les installations solaires.  

La ZPPAUP permet d’assouplir, voire de retirer les interdictions de modification de vue des monuments classés, 

néanmoins la volonté finale est du ressort de la Ville de Lille, avec qui ce point sera débattu lors du dépôt des différents 

permis de construire. 

4.1.2 Production d’eau chaude sanitaire  

4.1.2.1 Présentation de la technologie  

La production d’eau chaude sanitaire solaire est particulièrement adaptée dès lors que les besoins en eau chaude 

sanitaire sont importants et réguliers pendant l’année, ce qui est le cas des logements.  

On parle de : 

 Chauffe-eau solaire individuel (CESI) pour une installation dans une maison individuelle 

 Chauffe-eau solaire collectif (CESC) pour une installation dans un immeuble collectif. 

Une installation solaire est composée :  

- Des capteurs solaires : Les capteurs solaires peuvent être installés sur des toitures inclinées, en étant 

intégrés ou non à la toiture, ou sur des toitures terrasses comme le montrent les figures suivantes. Le choix de 

l’une ou l’autre des mises en œuvre dépend de plusieurs critères :

o Choix judicieux en termes de rentabilité (situation ensoleillée) 

o Esthétique voulue pour le bâtiment et type de toiture envisagé 

o Compétition avec une autre utilisation des surfaces (photovoltaïque/toitures végétalisées par exemple). 

Figure 2 - Eléments remarquables d'un point de vue architectural (triangles rouges)

autour du Quartier Saint-Sauveur - Source : Lille Métropole
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- D’un circuit primaire et d’un échangeur : Un liquide caloporteur circule dans l'absorbeur et vient transmettre 

sa chaleur via un échangeur à l'eau sanitaire. De ce fait, le circuit solaire est totalement indépendant du circuit 

consommateur. 

- D’un ballon solaire : le ballon solaire sert à stocker l’eau chauffée par les capteurs. 

- D’un système d’appoint : l’appoint est indispensable car d’une part le solaire ne peut pas couvrir l’ensemble 

des besoins, et d’autre part, même en été, lorsque la couverture est maximale, il est nécessaire de veiller à ce 

que les capteurs ne surchauffent pas. Pour cela, on dimensionne l’installation solaire en fonction des besoins 

et de la ressource en été, en un complément étant alors nécessaire en hiver. L’appoint est aussi nécessaire 

pour éviter la prolifération des bactéries (légionnelles). 

4.1.2.2 Gisement pour la production d’eau chaude solaire thermique sur le site de Saint-Sauveur 

Nous proposons ici d’étudier le gisement de production solaire pour la production d’eau chaude sanitaire sur le Quartier 

Saint-Sauveur. Comme indiqué ci-dessus, la production d’eau chaude solaire est particulièrement adaptée dès lors que 

les besoins en eau chaude sont importants et constants pendant l’année. D’autre part, le recours à cette technologie est 

quasiment incontournable pour atteindre un niveau RT 2012. 

Figure 4 : Capteurs solaires thermiques installés en 

toiture terrasse avec plots de fixation 

Figure 3 : Capteurs solaires thermiques intégrés à une

toiture inclinée  

Figure 5 : Schéma de principe pour un Chauffe-Eau 

Solaire Individuel
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Le gisement solaire thermique est estimé pour les logements collectifs. En effet, on considère que les besoins d’eau 

chaude sanitaire des bureaux et commerces sont trop faibles pour envisager une rentabilité suffisante pour ce type 

d’équipement. 

o

La simulation est réalisée en prenant en compte les hypothèses suivantes :  

 Immeuble de 50 logements 

 90 m² de capteurs 

 Orientation sud et inclinaison à 30° des panneaux 

 Consommations en eau chaude sanitaire de 35 litres / jour / personne  

Avec ces hypothèses, l’installation solaire thermique permet de produire 44 600 kWh / an environ, soit un taux de 

couverture de 52 % des besoins en eau chaude considérés. La production annuelle des capteurs est de 496 kWh / m².

 Le graphique ci-dessous montre la répartition du taux de couverture des besoins d’ECS par le solaire thermique au 

cours de l’année. Le taux de couverture moyen est de 52 %, avec une évolution entre une dizaine de pourcents l’hiver et 

plus de 90% en juin. 

o

Si l’ensemble des futures constructions de logements collectifs était équipé de panneaux solaires thermiques, le 

gisement solaire thermique serait de 1 783 850 kWh / an en utilisant comme hypothèse qu’environ 50% des besoins 

estimés sont couverts. Bien sûr, cette hypothèse n’est applicable que si les surfaces disponibles permettent réellement 

l’installation des panneaux solaires thermiques nécessaires à la production. Pour qu’une telle installation soit possible, 

3600m² doivent pouvoir être installés. 

4.1.2.3 Considérations économiques  

o

Le coût d’investissement d’un système solaire thermique varie selon le type d’installation choisi. Pour les installations 

collectives, le coût d’investissement comprenant les travaux et coûts des études d’ingénierie pour la conception s’élèvent 

Figure 6 - Evolution du taux de couverture des besoins d'ECS par le solaire

thermique au cours de l'année
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à 1200 €HT/m² pour une installation de taille inférieure à 50 m², 1 000 €HT/m² pour une installation de taille inférieure à 

100 m² et 800 €HT/m² pour une installation de taille supérieure à 100 m².  

Ces coûts incluent les capteurs, le stockage, les éléments de circulation et de régulation, mais pas l’appoint. 

o

Une installation solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire collective peut être en partie subventionnée 

par le Fonds Chaleur de l’ADEME. 

Les conditions d’éligibilité portent en particulier : 

 Sur la taille de l’installation : 25m² minimum ou 15m² pour chaque installation si le projet est constitué 

de plusieurs bâtiments 

 Sur la productivité : 350 kWh utile / m² de capteur solaire dans le nord 

L’installation doit également être faites à partir d capteurs solaires certifiés. 

Le Maître d’Ouvrage d’un projet recevant une aide du Fonds Chaleur est impliqué dans un processus d’instrumentation 

et de suivi du fonctionnement pendant 10 ans. Un suivi minimum simplifié est obligatoire et le solde de la convention 

d’aide est versé à l’issu de la première année de fonctionnement en fonction de la production réelle (comparée aux 350 

kWh utiles / m² requis). Ceci permet d’inscrire les projets dans une démarche qualité. 

o

Les coûts de maintenance pour une installation collective sont évalués à environ 200 € - 500 € HT par an pour une 

installation collective. Ils restent assez forfaitaires et ne dépendent pas forcément de la puissance installée. 

o

Le niveau de production peut être assuré par la Garantie de Résultats Solaires. Il s’agit d’une garantie impliquant tous 

les intervenants du projet qui « garantissent conjointement pendant 3 à 5 ans un niveau minimal de fourniture 

annuelle de kWh thermiques d'origine solaire. Durant cette période, la production réelle de l’installation doit être au 

moins 90 % de la production calculée. Le non-respect de cet engagement entraîne le paiement d’indemnités 

compensatoires au client. » (Source : ADEME) 

4.1.3 Chauffage solaire 

4.1.3.1 Présentation de la technologie  

La technologie est équivalente à celle permettant la production d’eau chaude sanitaire mais l’énergie thermique 

récupérée est distribuée dans des radiateurs de grande surface ou dans des planchers chauffants qui peuvent être 

installés dans des bâtiments neufs. Ces éléments émettant la chaleur à l’intérieur des locaux fonctionnent à basse 

température (aux alentours de 40°C). Le schéma ci-dessous montre le principe de fonctionnement avec un plancher 

chauffant. 
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De même que pour la production d’eau chaude sanitaire, une énergie complémentaire sera nécessaire comme le montre 

le schéma suivant.  

Un appoint est nécessaire car c’est en hiver que la productivité solaire est la plus faible. Ce type d’installation est 

généralement couplé à une production d’eau chaude sanitaire. On parle de Système Solaire Combiné (SSC).  

Ces technologies permettent de couvrir environ :  

35 % des besoins en chauffage

65 % des besoins en ECS

Ce type de système est aujourd’hui particulièrement développé pour les maisons individuelles et non pour les logements 

collectifs. 

Figure 8 : Besoin d'eau chaude et de chauffage (exemple d'une maison) comparés aux apports solaires 

1- Appoint nécessaire 2- Partie des besoins couverte par le solaire 3- Energie solaire excédentaire (Source : Techniques de l’Ingénieur) 

Figure 7 : Schéma de principe d'un système solaire combiné ECS + 

chauffage
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4.1.3.2 Gisement pour le chauffage solaire sur le site de Saint-Sauveur 

Cette technologie n’étant pas encore développée pour les logements collectifs, il ne parait pas opportun d’estimer un 

potentiel à l’échelle d’un quartier composé de ce type de logements uniquement. 

D’autre part, la couverture de besoins plus importants que des besoins d’ECS seuls implique une installation de 

superficie beaucoup plus importante, ce qui est difficilement compatible avec d’autres utilisations de la toiture. Si les 

immeubles ont une grande hauteur, le ratio surface de toiture / nombre de logements peut s’avérer trop petit pour que 

l’installation puisse avoir la taille voulue. 

4.1.3.3 Considérations économiques  

o

A titre d’exemple, le coût d’investissement d’un système solaire combiné est estimé à environ 900 – 1000 €HT / m² 

installé. Pour une maison de 120 m², cela correspond à un investissement d’environ 20 000 € HT. 

o

Pour l’installation d’un SSC individuel, le crédit d’impot est désormais de 32%. Il s’applique au prix des équipements 

et des matériaux dans la limite d'un plafond de 8000€ pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 

pour un couple marié ou lié par un PACS (imposition commune). Cette somme est majorée de 400 € par personne à 

charge et s’entend sur la période  qui s'applique globalement à l'ensemble des dépenses effectuées du 1er janvier 2005 

au 31 décembre 2015 du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015.  

o

Les coûts d’entretien et de maintenance sont équivalents à ceux d’une installation solaire thermique pour la production 

d’ECS et restent faibles. 

o

Le niveau de production peut être assuré par la Garantie de Résultats Solaires. Il s’agit d’une garantie impliquant tous 

les intervenants du projet qui « garantissent conjointement pendant 3 à 5 ans un niveau minimal de fourniture 

annuelle de kWh thermiques d'origine solaire. Durant cette période, la production réelle de l’installation doit être au 

moins 90 % de la production calculée. Le non-respect de cet engagement entraîne le paiement d’indemnités 

compensatoires au client. » (Source : ADEME) 

4.1.4 La climatisation solaire  

4.1.4.1 Présentation de la technologie 

Les systèmes de climatisation les plus répandus utilisant le solaire thermique pour le froid peuvent être classés en deux 

types : 

- Les systèmes fermés à absorption : un groupe froid à absorption produit de l’eau glacée, utilisable dans une 

centrale de traitement d’air (refroidissement, déshumidification), ou dans un réseau d’eau glacée alimentant des 

installations décentralisées (ventilo convecteurs par exemple). La température de l’eau produite dépend du 

système de distribution installé dans les pièces : lorsqu’une déshumidification de l’air est nécessaire, la 

température de l’eau doit être inférieure au point de rosé (6° - 9°C en général). Lorsque l’on souhaite 
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uniquement un abaissement de la température, sans déshumidification, une température d’eau glacée de 12°C 

– 15°C est suffisante, conduisant à de meilleures performances de la machine.  

- Les systèmes ouverts où l’air est directement traité en fonction des conditions de confort souhaitées. Les 

systèmes les plus répandus utilisent une roue de dessiccation rotative, qui permettra de rafraichir l’air par un 

procédé de déshumidification / humidification de l’air. 

Les capteurs solaires utilisés sont, contrairement à la production d’eau chaude sanitaire, des capteurs sous vides, 

permettant d’utiliser un fluide caloporteur, qui pourra monter plus haut en température. Ce type de machine fonctionne à 

une température avoisinant les 100°C. C’est grâce au vide dans les capteurs qu’il est possible de limiter les pertes 

d’énergie thermique et d’atteindre de telles températures. Les capteurs peuvent être installés en toiture ou en façade. 

Tout comme les systèmes solaires thermiques, il peut exister une réelle concurrence à l’installation de capteurs en 

toiture. 

La climatisation solaire peut être utilisée pour des bâtiments tertiaires dès lors que la demande de froid est nécessaire.  Il 

est difficile d’estimer le potentiel de développement de cette technologie tant elle dépend des choix architecturaux et des 

choix en matière de climatisation (degré d’inconfort accepté, choix de climatisation (déshumidification ou  

rafraichissement)). La surface de capteurs en toiture sera très dépendante de la puissance installée. Les retours 

d’expérience donnent des surfaces installées d’environ 1,5 à 2 m² de capteurs / kW froid installé.  

Ce type de technologie permet de répondre à une demande de rafraichissement : les technologies utilisées ne 

permettent pas d’avoir une garantie sur la température de confort souhaitée, mais peuvent permettre de rafraichir l’air 

par rapport à l’air extérieur.  

Figure 9 : Principe de fonctionnement d’une machine à absorption
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4.1.4.2 Considérations économiques 

Les retours d’expérience sont faibles : il existe peu de projets de climatisation solaire en France, 4 projets seulement. En 

Europe, cette technologie est surtout développée en Allemagne (3). Au total, on compte environ  50 projets de 

climatisation solaire à l’échelle européenne.  

o

Les coûts d’investissement annoncés se basent sur les retours d’expérience de quelques réalisations de climatisation 

solaire en Europe. Les coûts d’investissement des capteurs et machine à absorption sont estimés à 1 500 € HT / m² de 

capteurs solaires. L’estimation plus fine des coûts d’investissement doit passer par la réalisation d’une étude de 

faisabilité au cas par cas. Le montant de ce type d’étude est très dépendant du projet, mais une fourchette de 15 000 à 

30 000 euros semble réaliste. 

o

Il n’existe pas d’aides cadrées par le fonds chaleur pour la climatisation solaire . Les quelques projets réalisés ont 

bénéficié d’aides particulières de l’ADEME et de l’Union Européenne, et d’autres partenaires : par exemple le projet de 

climatisation solaire installée par la DIREN de Guadeloupe a été financé à près de 80% par des subventions de l’Ademe, 

de l’Union Européenne et de EDF.  

o

Les coûts d’exploitation sont difficiles à estimer tant les retours d’expérience sont peu nombreux. Les retours montrent 

des couvertures des besoins en rafraichissement pouvant aller jusqu’à 66% selon les projets, permettant une économie 

importante d’électricité. Les coûts de maintenance sont équivalents à ceux d’une machine à absorption classique et de 

capteurs solaires : 

- Maintenance de machine à absorption : environ 2 500 € /  an pour une installation de 350 kW 

- Maintenance de panneaux solaires : environ 300 € pour une installation de 100 à 200 m² de capteurs. 

4.1.4.3 Caractéristiques environnementales 

La climatisation solaire peut permettre d’éviter l’utilisation d’électricité en été. Le facteur d’émission de l’électricité est de 

40 g CO2 / kWh en été, du fait d’une utilisation quasi exclusive des centrales nucléaires. Si le gain en CO2 est faible, la 

climatisation solaire permet de diminuer les consommations d’énergie primaire du bâtiment, le coefficient de conversion 

de l’électricité étant de 2,58 kWh d’énergie primaire pour produire 1 kWh d’énergie finale. A ce titre, l’installation d’une 

climatisation solaire permet d’atteindre plus facile les niveaux de performance RT 2012.  

4.1.5 Solaire photovoltaïque  

Le solaire photovoltaïque utilise le rayonnement solaire non pas pour produire de la chaleur, mais de l’électricité. Cette 

électricité peut être directement consommée par le bâtiment accueillant les panneaux, on parle de système autonome, 

ou réinjectée dans le réseau lorsque le système y est raccordé. Compte tenu de la localisation de Lille, nous 

n’envisagerons que cette seconde utilisation, les systèmes autonomes étant plutôt réservés aux habitations isolées 

puisque la rentabilité du système est bien supérieure lorsque l’électricité produite est revendue à l’opérateur d’électricité. 
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4.1.5.1 Présentation de la technologie  

Principe de fonctionnement 

Un module photovoltaïque est caractérisé par sa puissance crête (exprimée en Watt crête). Celle-ci correspondant à la 

puissance qu’il peut délivrer dans des conditions optimales de fonctionnement (ensoleillement de 1000 W/m² et 

température de 25°C). Les modules ont généralement une puissance de l’ordre de 150 Wc/m². 

Différentes technologies 

Il existe aujourd’hui différents types de modules photovoltaïques. Leur différence vient du type de cellule qui les 

compose :  

Mono et polycristallins : La différence entre ces deux technologies vient de la technique de 

refroidissement du silicium, matériau qui compose les modules, lente dans le premier cas, rapide dans 

le second. Les cellules monocristallines ont un rendement un peu supérieur aux polycristallines mais 

un coût plus élevé. Leur aspect est différent, ce qui peut constituer un critère de choix selon 

l’architecture du bâtiment qui sera équipé. Les cellules monocristallines créent des modules d’un bleu 

uniforme alors que les polycristallines créent des modules avec des cristaux irisés de différentes 

couleurs. Le rendement de ces deux types de cellules diminue en cas de faible éclairement ou 

d’éclairement diffus (sous une couverture nuageuse par exemple). 

Les modules à couche mince : Ces modules sont constitués de cellules fabriquées à partir de 

silicium amorphe ou d’autres matériaux. Ils sont donc moins onéreux mais leur rendement est assez 

faible sous un bon rayonnement solaire. En revanche ce rendement est moins sensible aux variations 

de l’éclairage et diminue moins que celui des modules mono ou polycristallins lorsque le rayonnement 

est d’avantage diffus. Ces modules sont de plus en plus utilisés et représentent désormais 10% des 

modules installés 

Mise en œuvre de la technologie 

Tout système photovoltaïque comporte non seulement les modules interconnectés entre eux, mais aussi un ensemble 

de composants nécessaires au fonctionnement de l’installation. L’un des composants majeurs est l’onduleur qui va 

transformer le courant continu, en sortie des modules photovoltaïques, en courant alternatif pouvant être injecté sur le 

réseau. Le courant produit peut être monophasé à 230 V ou triphasé à 400 V. 

Les modules s’installent généralement en toiture, mais on peut aussi envisager les utilisations suivantes : 

• Brises-soleil 

Figure 10 : Schéma de principe simplifié d'un système photovoltaïque raccordé au réseau 
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• Bardage de façades 

• Auvents 

• Etc.  

4.1.5.2 Gisement solaire photovoltaïque  

Les panneaux solaires peuvent être installés sur tous les types de bâtiments du quartier, quels que soient leurs besoins. 

En effet, puisque l’électricité produite sera réinjectée sur le réseau, le seul critère à prendre en compte est la disponibilité 

des toitures.  

Les panneaux solaires photovoltaïques peuvent  être installés sur des toitures inclinées ou des toitures terrasses. Dans 

ce second cas, les panneaux sont posés sur des supports inclinés   

o

Nous proposons ici une estimation de la production d’électricité photovoltaïque pour un immeuble de logements collectifs 

en prenant les hypothèses suivantes : 

 36 kWc, soit environ 300 m² 

 Orientations sud et inclinaison à 30° des panneaux

 Irradiation solaire : 1140 kWh / m²  

Avec ces hypothèses, l’installation solaire photovoltaïque produirait environ 31 400 kWh/an.  

o

Il est difficile d’estimer le potentiel photovoltaïque à l’échelle du quartier, en premier lieu car cela dépendra de l’usage 

voulu pour les toitures. Cela dépendra également du tarif d’achat souhaité comme nous le verrons plus loin. De multiples 

cas sont possibles, les deux cas « extrêmes » étant : 

 Le maître d’ouvrage souhaite obtenir le tarif d’achat le plus élevé : dans ce cas, l’installation sera 

limitée à 9kWc, ou éventuellement à 36 kWc pour le tarif immédiatement inférieur et sera 

complètement intégrée au bâtiment. 

 Le maître d’ouvrage souhaite exploiter au maximum la surface disponible, peu importe le tarif d’achat 

final, dans ce cas le facteur limitant est la surface disponible pour la toiture. 

Nous avons donc fait deux simulations : 

 Une simulation avec une installation de 36 kWc par immeuble de logements, de bureaux, de 

commerces et sur l’équipement public. Nous avons pris l’hypothèse d’une trentaine d’immeubles de 

logements et d’une dizaine d’immeubles des bureaux/commerces. 

Avec ces hypothèses, le gisement total pour la production solaire photovoltaïque du Quartier Saint-

Sauveur est de 1 350 MWh/an environ. 

 Une simulation avec une installation sur la totalité de la surface disponible pour chaque bâtiment de 

logement, de bureaux et de commerces.  

Nous considérons que la totalité des bâtiments est équipée mais que seuls 30% de la toiture sont 

réellement disponibles et sans ombrages pour l’installation.  

Avec ces hypothèses, le gisement total pour la production solaire photovoltaïque du Quartier Saint-

Sauveur est de 3 570 MWh/an environ. 



Etude de potentialité en énergies renouvelables – Quartier Saint-Sauveur à Lille 

Mars 2013 25 

4.1.5.3 Considérations économiques 

o

Le coût d’une installation photovoltaïque diminue en fonction de la puissance totale installée. Ces prix évoluent 

également très vite en fonction du contexte règlementaire, il est donc difficile de dire maintenant quel sera le coût d’une 

installation d’ici 1 à 2 ans. Aujourd’hui le prix varie de 4,5 à 6,5 €/Wc environ selon la taille de l’installation. Ce prix inclut 

tous les coûts liés au matériel. A cela doit s’ajouter le coût du raccordement de l’installation au réseau. Celui-ci n’est pas 

forcément proportionnel à la puissance que l’on souhaite raccorder car il dépend de la facilité du raccordement et de la 

nécessité ou non de renforcer le réseau. Le raccordement d’une petite installation qui nécessiterait de grands travaux, 

car le point de raccordement est éloigné, serait supérieur à celui d’une installation plus importante située à proximité d’un 

poste source pouvant supporter la puissance supplémentaire. Ce prix est évalué par ErDF (ou la régie locale d’électricité 

ayant les compétences) qui envoie une PDR (proposition et devis de raccordement).   

o

La vente de l’électricité produite à EDF permet de générer des revenus qui dépendent du tarif de rachat du kWh produit. 

Ce tarif varie en fonction du type d’installation choisi et de la taille de l’installation. 

Un nouvel arrêté relatif au tarif d’achat de l’énergie photovoltaïque a été examiné le 3 mars 2011 par la Commission de 

Régulation de l’Energie. Pour les installations de puissance inférieure à 100 kWc, le tarif est fixé lors de la demande de 

raccordement. Il était précédemment donné plus tard, il est donc désormais possible de connaitre avec certitude le tarif 

obtenu dès les premières phases du projet. Il est prévu que ce tarif soit réajusté (à la baisse) chaque trimestre en 

fonction du volume de projets déposés durant le trimestre passé : de 0% à 10%, la baisse maximale intervenant lorsque 

le volume de projets déposés est très supérieur aux objectifs. Les tarifs demeurent inchangés au trimestre suivant si la 

puissance cumulée est inférieure à 5 MW pour les installations intégrées aux toitures de bâtiments d’habitation. Au-delà 

de 5 MW, le tarif diminue par paliers successifs en fonction de la puissance cumulée. La dégressivité est identique pour 

les installations intégrées aux autres bâtiments et pour les installations respectant les critères d’intégration simplifiée.  

La durée du contrat d’achat, initialement de 20 ans, peut être revue à la baisse si l’installation n’est pas achevée dans un 

délai de 18 mois à compter de la date de demande de raccordement. La baisse est égale au triple de la durée de 

dépassement. 

Les tarifs prévus, avant dégressivité, sont les suivants : 

Tableau 1 : Tarifs d'achat du photovoltaïque en vigueur du 1/07/12 au 30/09/12 

Type d’installation Tarif d’achat c€/kWh produit

Installations sur bâtiments 
Bâtiments à usage 

d’habitation 

Bâtiments à usage 

d’enseignement et de 

santé 

Autres bâtiments 

Intégration complète 

P  3 kWc 35,39 24,64 21,36 

 3 kWc < P  9 kWc 35,39 24,64 21,36 

9 kWc < P  36 kWc 30,96 24,64 10,51 

Intégration simplifiée 
P  36 kWc 18,42 

36 kWc < P  100 kWc 17,50 

Surimposition 10,79 
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4.1.6 Synthèse : intérêt du solaire pour le Quartier Saint-Sauveur  

Le gisement solaire sur le périmètre de Saint-Sauveur est intéressant : des solutions solaires pour la production d’eau 

chaude sanitaire, de chauffage ou d’électricité pourraient être envisagées. Si ces différentes technologies sont 

envisageables, elles rentrent pourtant en compétition pour l’utilisation des toitures. Le choix du type d’installation solaire 

doit être réalisé en fonction des contraintes et des atouts des différentes technologies. 

Le solaire thermique pour la production d’ECS est particulièrement adapté pour les logements nécessitant de forts 

besoins en ECS. 

Cette technologie permet de couvrir en moyenne 50% des besoins en ECS, besoins qui seront à termes de plus en plus 

prépondérants. Si l’isolation des bâtiments est de plus en plus performante, réduisant fortement les besoins de 

chauffage des nouvelles constructions, les besoins en ECS eux sont difficilement compressibles. L’installation de 

panneaux solaires thermiques pour les logements doit être privilégiée par rapport au solaire photovoltaïque, car elle 

permet de se substituer à des énergies fossiles très émettrices de CO2.   

Si le solaire photovoltaïque pourrait principalement être utilisé pour compenser les consommations d’électricité, le 

contexte réglementaire actuel limite son développement et ne trouve un intérêt qu’avec les subventions et tarifs d’achat 

actuels. Il rentre directement en compétition avec les systèmes solaires thermiques pour l’utilisation des toitures. Il peut 

par contre être installé en brise soleil. La productivité du solaire photovoltaïque est finalement limitée par les surfaces 

disponibles pour l’implanter ou par le choix d’une puissance maximale permettant d’obtenir un tarif de rachat plus 

important. 



Etude de potentialité en énergies renouvelables – Quartier Saint-Sauveur à Lille 

Mars 2013 27 

4.2 La biomasse  

Les objectifs fixés par la France en terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre vont dans le sens de 

l’utilisation d’énergies à faible contenu carbone comme la biomasse. A ce titre, le développement de l’usage de la 

biomasse en substitution des énergies fossiles pour les usages de chauffage est une priorité nationale.

Aujourd’hui, la biomasse est principalement valorisée sous forme de bois de feu (cheminée) : cette utilisation est peu 

efficace (rendement de l’ordre de 40%) et est en partie responsable des points souvent opposés à l’utilisation du bois 

énergie, notamment la pollution atmosphérique. Elle peut en revanche être valorisée de manière efficace pour : 

- La production de chaleur, grâce à des systèmes de chaudières bois décentralisées, ou centralisées 

alimentant un réseau de chaleur

- La production de chaleur et d’électricité, via des systèmes de cogénération et de micro – cogénération 

biomasse 

4.2.1 La ressource Bois Energie dans le Nord-Pas-de-Calais 

4.2.1.1 Qu’appelle-t-on bois énergie ? 

Les combustibles bois sont les sous-produits forestiers (branchages, petits bois, etc.) et industriels (écorces, sciures, 

copeaux, etc.) qui sont valorisés sous différentes formes : 

- les bûches : de 33 ou 50 cm de long le plus généralement, les bûches sont le combustible des appareils à 

alimentation manuelle, ayant des rendements relativement peu efficaces. 

- les plaquettes (ou bois déchiqueté) sont obtenues par déchiquetage d’arbres, de branches, de sous-produits 

de l’industrie du bois, … Elles sont utilisées dans les chaudières automatiques ; 

- les granulés de bois sont produits par compression et agglomération de sciure (pas d’agent de liaison). Ce 

sont de petits cylindres de 6 à 10 mm de diamètre et de 2 cm de long. Ils sont utilisés dans les poêles et les 

chaudières à alimentation automatique (secteur de l’habitat individuel). Leur coût est plus élevé que celui des 

autres combustibles bois mais leur pouvoir calorifique est meilleur du fait de leur grande densité et de leur 

hygrométrie plus faible. Ils sont particulièrement utilisés pour les petites installations bois automatiques, car leur 

utilisation demande un entretien moindre. 

4.2.1.2 Gisement bois énergie 

La région Nord-Pas-de-Calais présente un potentiel bois inférieur à la moyenne nationale. Les bois et forêts occupent 

100 000 hectares, soit seulement 8 % du territoire régional contre 28 % au niveau national 

La région Picardie voisine possède environ 350 000 ha, soit un taux de boisement de 17%. Les forêts ont connu un taux 

d’accroissement de 15% au cours des 15 dernières années. Cependant la région Nord-Pas-de-Calais reste très 

déficitaire et ne peut pas espérer couvrir tous ses besoins grâce à la région Picardie voisine. 

4.2.2 Chauffage et production d’ECS par chaufferie bois centralisée 

Compte tenu de la densité de construction et des besoins du quartier, la création d’un réseau de chaleur alimenté par 

une chaufferie centralisée peut être envisagée, cependant il semble peu judicieux de l’alimenter grâce à une chaufferie 
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bois. En effet, les ressources de la région ne sont pas très importantes et plusieurs chaufferies de grandes tailles sont 

déjà en projet. Dans le but d’alimenter le quartier par un réseau de chaleur, il semble beaucoup plus opportun 

d’utiliser le potentiel encore disponible des réseaux existants.

4.2.3 Chauffage et production d’ECS par chaufferie bois décentralisée 

4.2.3.1 Présentation de la technologie 

Il pourrait être envisageable pour le Quartier Saint-Sauveur de mettre en place quelques chaudières bois décentralisées 

pour les immeubles collectifs au sein d’un mix énergétique plus varié. Il existe plusieurs technologies pour une utilisation 

décentralisée de la biomasse dans des immeubles de logements collectifs ou tertiaires. 

Descriptif 

Chaudière 

automatique 

Poêles à granulés Pour les maisons individuelles 

Rendement de l’ordre de 80 à 85 % 

Utilisation de granulés 

Chargement automatique 

Chaudière bois automatique Pour le petit collectif 

Rendement de l’ordre de 80 à 85 % 

Utilisation de bois déchiqueté 

Chargement automatique 

Le bois est une ressource renouvelable mais limitée, en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais. A ce titre, il doit être 

utilisé de manière efficace : les inserts bois possèdent des rendements énergétiques bas, entraînant une 

surconsommation de la ressource et des émissions de poussières plus importantes. Les chaudières automatiques 

présentent des rendements plus intéressants : ce sont ces systèmes qu’il conviendra de privilégier.  

4.2.3.2 Gisement  

L’alimentation de l’ensemble des logements de le Quartier Saint-Sauveur par le bois énergie avec une chaudière à 

granulés par immeuble nécessiterait un volume de bois de 390 tep bois / an.  

4.2.3.3 Considérations économiques  

o

Pour une installation de l’ordre de 140 kW de puissance, à destination d’une utilisation collective pour un immeuble de 

50 logements environ, les coûts moyens sont de l’ordre de 500 à 700 €/kW. Ce coût inclus le silo et la chaufferie. Pour 

un immeuble type de 50 logements du quartier Saint-Sauveur, l’investissement estimé est donc de 86 000 € HT environ.  

o

La production d’une chaudière pied d’immeuble de cette puissance ne peut pas bénéficier d’une aide du Fonds chaleur 

dont le seuil minimal de production est fixé à un peu plus de 1100 MWh/an. Cependant des aides sont parfois accordés 

pour ce type d’installation par l’ADEME, les régions ou les départements. 
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o

Les coûts d’exploitation sont liés à l’achat du combustible et à l’entretien des chaudières qui demandent plus 

d’interventions qu’une chaudière gaz. Ils sont de l’ordre de 2000 à 3000 € par an pour une chaudière de cette taille. 

4.2.3.4 Contraintes particulières à l’utilisation du bois énergie 

- Contraintes foncières : Une chaufferie bois collective implique la livraison de combustible de façon régulière : 

il est nécessaire de prévoir les espaces de livraison à proximité des immeubles collectifs. Il faut cependant 

souligner que le combustible bois sous forme de granulé et dense, fluide et qu’il nécessite donc un espace de 

stockage assez faible. L’approvisionnement est également beaucoup moins fréquent que pour une chaufferie 

collective bois classique à plaquettes et se fait seulement quelques fois dans l’année. 

- Emissions de polluants atmosphériques : Pour des installations inférieures à 200 kW, il n’existe pas de 

réglementation particulière. Soulignons néanmoins que les objectifs de qualité de l’air peuvent être dépassés en 

fonction du combustible bois utilisés, notamment des bûches de chauffage. Les objectifs de qualité de l’air 

sont définis par le Code de l’environnement. De manière globale, quel que soit le combustible utilisé, les 

teneurs en sulfates ou en nitrates ne sont jamais dépassées. Par contre, les particules organiques et 

poussières si elles ne sont pas traitées efficacement peuvent dépasser les seuils cités par le Code de 

l’environnement.  

4.2.4 Micro cogénération bois  

Des solutions de micro-cogénération biomasse, d’une puissance électrique inférieure à 36 kW, se développent. Ces 

technologies sont adaptées pour couvrir les besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire d’un bâtiment, tout en 

produisant une part d’électricité. Nous proposons ici une présentation de cette technologie émergente.

4.2.4.1 Mise en œuvre et utilisation de la technologie 

L’intérêt de la cogénération est de récupérer la chaleur issue de la production électrique qui serait sinon perdue. Il est 

ainsi possible d’augmenter le potentiel énergétique du combustible et d’atteindre des rendements globaux deux fois plus 

élevés qu’une production classique d’électricité. Ce type d’installation utilise les granulés comme combustible. 

A l’inverse des grandes installations de cogénération qui sont dimensionnées pour produire de l’électricité et dont la 

chaleur est récupérée pour une utilisation à proximité, une installation de micro-cogénération est dimensionnée pour 

répondre aux besoins de chaleur d’un bâtiment (tout ou partie) et la production d’électricité vient en surplus de cette 

chaleur. Le système de micro-cogénération bois est avant tout un système de chaudière (associé à un brûleur 

additionnel pour couvrir la totalité des besoins du bâtiment) qui produit de l’électricité. 
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Dans une installation de cogénération, l’électricité est donc seulement produite aux moments où l’installation est utilisée 

pour produire de la chaleur (ECS ou chauffage). Cependant, si le rendement global de l’installation est très élevé (de 

l’ordre de 90 %), ce n’est pas le cas du rendement électrique seul (de l’ordre de 15 %). Les installations sont donc 

généralement sous-dimensionnées de manière à fonctionner pendant des durées plus longues. C’est pour cela qu’on 

ajoute un brûleur additionnel. 

La production d’électricité dans le cas de la micro-cogénération dépend de la production de chaleur. Il est donc 

préférable d’utiliser une telle technologie dans des bâtiments dont les besoins de chaleur sont permanents afin 

d’améliorer la rentabilité économique de cette solution, ce type d’installation est tout à fait approprié pour les maisons 

individuelles et des logements collectifs qui auront des besoins d’ECS tout au long de l’année. 

4.2.4.2 Considérations économiques  

o

Il existe aujourd’hui peu de retours d’expérience sur la mise en place de micro-cogénération bois. Les fabricants ne 

donnent pas de coûts précis des installations mais parlent d’un coût aujourd’hui très supérieur à celui d’une chaudière 

gaz de puissance équivalente, auquel il est nécessaire d’ajouter le coût du raccordement au réseau électrique pour la 

vente de l’électricité. 

Un inventaire des différents constructeurs a cependant été effectué par le CSTB et montre des coûts d’investissement 

de l’ordre de 15 000 à 25 000 € par unité ou de 3000 à 8000 €/kWélectrique. 

o

La micro-cogénération bois n’est encadrée par aucune aide de l’ADEME. 

Cette application de la cogénération bois est encore récente et souffre donc de coûts d’investissement très élevés non 

compensés par un tarif d’achat bonifié de l’électricité produite. Il est donc pour l’instant difficile de trouver une rentabilité 

à ce type de projet. 

Figure 11 : principe de la micro cogénération
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o

La rentabilité d’une telle installation dépend bien sûr énormément du coût du combustible et du prix des énergies. Le 

retour d’expérience est encore trop faible pour avoir des données fiables concernant les coûts d’exploitation liés à la 

maintenance. Les installations ont des durées de vie de l’ordre de 20 ans. 

o

L’électricité produite par micro-cogénération bois ne dispose pas d’un tarif d’achat préférentiel : l’électricité est rachetée 

au coût du tarif électrique (tarif électrique bleu) à 82,9 € HT / MWh. L’énergie électrique produite peut aussi être auto-

consommée. 

4.2.5 Synthèse : intérêt de la biomasse pour le Quartier Saint-Sauveur 

1)  La ressource bois de la région Nord-Pas-de-Calais est faible, même si elle peut être complétée par le 

gisement de la Picardie voisine. Cette ressource étant faible et plusieurs projet sont d’ores et déjà en cours 

d’études sur Lille, il n’est donc pas envisageable de développer une solution réseau de chaleur alimenté en 

bois-énergie pour le quartier Saint-Sauveur.  

2) Des solutions décentralisées bois peuvent être envisagées : 

- Des solutions type chaudières automatiques granulés ou plaquettes permettent d’atteindre des rendements 

plus importants, limitant les rejets de polluants atmosphériques. 

- Ces solutions présentent tout de même une contrainte en termes d’approvisionnement  ainsi que des 

contraintes liées à la disponibilité de la ressource. Cette solution ne peut donc pas être généralisée à 

l’ensemble des bâtiments du quartier mais être intégrée dans un mix énergétique varié à l’échelle du quartier. 

3) La micro cogénération bois peut permettre la production de chaleur et d’électricité pour un bâtiment mais 

présente aujourd’hui des coûts élevés, du fait du développement récent des technologies.
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4.3 Géothermie  

La géothermie (du grec « gê » qui signifie terre et « thermos » qui signifie chaud) est l’exploitation de la chaleur du sous-

sol. Cette chaleur est produite pour l'essentiel par la radioactivité naturelle des roches constitutives de la croûte terrestre.  

4.3.1 Ressource  

On distingue trois catégories, suivant le niveau de température des fluides exploités : 

Sur le périmètre de le Quartier Saint-Sauveur, il n’existe pas de potentiel pour la géothermique basse énergie ou 

profonde.  

En revanche, deux aquifères très basse énergie ont été identifiés par le BRGM. La géothermie très basse énergie, aussi 

appelée géothermie sur nappe, consiste à utiliser l’énergie présente dans les nappes de surface par l’intermédiaire d’une 

pompe à chaleur.  

Le schéma ci-dessous illustre la localisation de ces aquifères dont les caractéristiques sont détaillés dans le tableau 

suivant. 

Figure 12 : Schématisation de l'organisation de deux aquifères très basse énergie dans le 

sous-sol du Quartier Saint-Sauveur – Source : Géothermie Perspectives
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4.3.2 Géothermie très basse énergie 

4.3.2.1 Mise en œuvre de la technologie  

Le captage de l’énergie dans les nappes phréatiques est réalisé grâce à : 

- Un doublet de forage, qui va puiser et réinjecter l’eau de la nappe phréatique 

- Une pompe à chaleur 

La technologie de la géothermie très basse énergie permet de capter l’énergie contenu dans les aquifères. La 

température de ces aquifères est pratiquement constante tout au long de l’année (environ 11°C pour le premier et 14°C 

pour le second) : en hiver, elle est plus importante que celle de l’air extérieur et il est possible de récupérer une partie 

des calories pour chauffer un bâtiment. Cependant, l’énergie récupérée n’est pas suffisante et il est nécessaire d’utiliser 

une pompe à chaleur pour atteindre un niveau de température correct. 

En été, les bâtiments peuvent être refroidis grâce à la PAC. Le système est réversible, et fonctionne alors de manière 

identique à un réfrigérateur. La PAC permet d’extraire les calories des locaux et de les transmettre dans la nappe. 

Cette solution n’est pas préconisée pour la climatisation, car bien que performant, ce système consomme de l’énergie. 

Des technologies alternatives doivent être recherchées en priorité afin de limiter les besoins en climatisation : installation 

de protection solaire, choix des vitrages, ventilation nocturne, inertie du bâtiment, etc.  

Il est possible d’envisager des solutions de rafraichissement dans les bâtiments : ces solutions sont à distinguer de la 

climatisation, car les niveaux de température et de confort obtenus sont différents. L’eau extraite de la nappe peut 

simplement circuler (le plus souvent dans les circuits de chauffage des planchers) à sa température d’extraction qui n’est 

pas baissée postérieurement par la pompe à chaleur. La température d’extraction étant le plus souvent de 10°C-15°C, il 

est ainsi possible de rafraichir l’air ambiant. 

o

L’exploitation des aquifères nécessite la mise en place d’un doublet de forage. On entend par doublet : 

- Un puits d’exhaure (puisage de l’eau) 

- Un puits de réinjection (réinjection de l’eau dans la nappe) 

Tableau 2 : Caractéristiques physique des deux aquifères très basse

énergie dans le sous-sol du Quartier Saint-Sauveur
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Le puisage de l’eau est alors réalisé en boucle fermée : l’eau de la nappe est puisée, les calories sont transférées via à 

un échangeur au circuit de chauffage, puis réinjecter dans la nappe. Il est absolument nécessaire de réinjecter l’eau, 

sans quoi la ressource serait épuisée. Les puits d’exhaure et de réinjection doivent être à une distance suffisante pour 

ne pas perturber la qualité de l’eau puisée.  

o

Les pompes à chaleur sont des systèmes thermodynamiques fonctionnant sur le même principe que les réfrigérateurs, le 

processus étant inversé pour produire de la chaleur. Elles ont globalement un COP (Coefficient de Performance) de 2 à 

4 ce qui signifie que pour 1 kWh d’électricité consommée, elles produisent 2 à 4 kWh thermiques. La consommation pour 

le chauffage est donc divisée par quatre par rapport à un chauffage électrique. 

Les pompes à chaleur géothermiques sont utilisées pour un chauffage « Basse Température » et nécessitent des 

émetteurs de chaleur adaptés : plancher chauffant, ventilation d’air chaud,... Leur utilisation est donc particulièrement 

conseillée pour des bâtiments neufs qui peuvent être équipés avec ce type de système de chauffage. 

Une température de l’eau de l’aquifère de l’ordre 10-15°C permet donc d’envisager le chauffage à des températures de 

40-50°C. La production d’eau chaude sanitaire, nécessite le recours à un appoint pour remonter l’eau à une température 

de 55 à 60°C. En effet, utiliser la PAC pour atteindre une telle température dégraderait de façon significative au 

rendement global de l’installation. 

4.3.2.2 Gisement  

Le gisement a été estimé à partir de l’aquifère 1. Une étude est en cours de réalisation par ANTEA, et semble démontrer 

que l’aquifère 2 n’est pas utilisable. Ce rapport sera complété/modifié en fonction des résultats de l’études et des forages 

tests réalisé. 

En première approche, et afin d’estimer le gisement en puissance disponible pour un puits type ayant les 

caractéristiques de l’aquifère 1 évoqué précédemment et exploité grâce à des PAC, nous faisons les hypothèses 

suivantes : 

- La différence de température entre l’eau prélevée et l’eau injectée est de 5°C  

- Le COP (coefficient de performance) des PAC utilisées est de 3,5 

- Le débit, suivant l’étude de ANTEA, est de 12,5 m3/h

On obtient les gisements suivants pour un puits donné de l’aquifère 1 : puissance de 100 kW environ pour un débit de 

12,5 m
3
/h soit 200 MWh / an

1
, soit 3 à 5% des besoins totaux de chaleur du quartier. 

Il existe alors plusieurs solutions : 

- Soit une pompe à chaleur centralisée est installée dans la centrale de production, à proximité du forage et de la 

chaufferie d’appoint, les bâtiments étant alors alimenté par un réseau de chaleur à la température nécessaire 

pour le chauffage (l’élévation de température pour l’ECS peut se faire de façons décentralisée dans les bâtiments 

de logements) 

                                                          

1
 Avec une hypothèse de 2 000 h de production à pleine puissance 
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- Soit chaque sous-station est équipée d’une pompe à chaleur alimentée par le réseau, alors appelé « boucle 

d’eau » du fait de sa température équivalente à celle de la nappe phréatique. Contrairement au réseau de 

chaleur, cette solution mixe peut présenter un avantage en terme d’investissement : elle permet de limiter 

l’investissement initial en ne réalisant qu’un pompage et un échangeur et une boucle d’eau tempérée : les 

investissements à supporter dès la mise en service de la boucle sont moins importants puisque chaque bâtiment 

est équipé d’une PAC au fur et à mesure de sa construction. 

4.3.2.3 Contraintes réglementaires  

La règlementation a énormément d’impact sur le développement de la géothermie car elle est relativement complexe et 

contraignante. Le développement d’un projet est de ce fait très long, non seulement à cause des délais d’étude, mais 

aussi à cause de l’instruction des dossiers. 

Selon les caractéristiques du forage prévu, en termes de profondeur ou de débit, une installation géothermique doit se 

conformer : 

- Au Code Minier 

- Au Code l’environnement : 

o Loi sur l’Eau pour les prélèvements 

o Lois sur l’Eau pour les rejets 

o Règlementation des installations classées ICPE 

o

Les gîtes géothermiques sont divisés en trois catégories : gîtes à haute température, gîtes à basse température, et gîtes 

de minime importance. 

La recherche et l'exploitation de gîtes géothermiques à haute température (eau de plus de 150°C) sont soumises à la 

réglementation minière générale : notamment, obtention d’un permis exclusif de recherche par arrêté ministériel ou 

obtention d’une concession par décret en Conseil d’Etat (Code Minier, notamment titres II et III, et décret n°95-427). 

La recherche et l'exploitation de gîtes géothermiques à basse température (eau de moins de 150°C) sont soumises à 

l'obtention d'un permis de recherche ou d'exploitation minier, délivré par la préfecture (code Minier, articles 98 à 103, et 

décret n°78-498).  

L’exploitation de l’installation est soumise à la législation minière. D’après le décret n°95- 696, l'autorisation minière vaut 

autorisation au titre du Code de l’Environnement (anciennement Loi sur l'Eau) mentionnée au § 1. 

Sont exemptés de la réglementation minière les gîtes géothermiques dits de "minime importance" (décret n°78-498 du 

28 mars 1978), qui répondent aux caractéristiques suivantes : profondeur inférieure à 100 m et débit calorifique inférieur 

à 200 thermies par heure (= 232 kW), par rapport à une température extérieure de référence de 20°C. La géothermie à 

usage domestique relève généralement de cette exemption. 

Tout sondage de plus de 10 m de profondeur, y compris pour un gîte géothermique de « minime importance », doit être 

déclaré à l'ingénieur en chef des mines (Code Minier art. 131). Cette imposition s’applique à tous les forages, quel que 

soit leur usage (eau potable, géothermie, etc.). 
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o

Un prélèvement de moins de 1 000 m3 par an est considéré comme « à usage domestique », et n’est donc pas soumis à 

cette réglementation. 

Dans les autres cas, le texte qui s'applique plus particulièrement est le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le 

décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation préfectorale ou à 

déclaration, pris en application des articles L. 214-1 à 214-6 du Code de l’Environnement.  

Les rubriques suivantes de la loi s'appliquent en particulier (les débits indiqués correspondent à la capacité de 

prélèvement de l’installation, même si le débit réel est inférieur) : 

1.1.1. Prélèvements d'eau (...) 

- Compris entre 10 000 m3/an et 200 000 m3/an (Déclaration) 

-  200 000 m3/an (Autorisation) 

1.3.1. Réinjection d'eau (...) 

- < 8 m3/h (néant) 

- 8 m3/h et < 80 m3/h (Déclaration) 

- > 80 m3/h (Autorisation)  

A l’heure actuelle, le rejet dans la nappe ne fait pas l’objet d’une instruction. Cependant il est normalement soumis à la 

rubrique 5.1.1.0 de la loi sur l’eau en vigueur, mais celle-ci n’est pas applicable. 

Les déclarations ou demandes d’autorisation mentionnées ci-dessus sont à effectuer en préfecture, conformément au 

décret n°93-742 du 29/03/1993. 

Si le rejet se fait dans un cours d’eau ou en mer, d’autres types d’autorisation ou déclaration sont demandées selon le 

débit. Cependant, la nouvelle règlementation qui impose la réalisation d’un doublet géothermique ne permet un rejet 

ailleurs que dans la nappe qu’à certaines conditions.  

Des prescriptions nationales ou locales peuvent limiter ou interdire les prises d’eau ou les rejets (Police des eaux : Code 

de l’Environnement, articles L. 211-2 et suivants).  

4.3.2.4 Considérations économiques  

o

Le coût du forage seul (hors équipements, réseaux, électricité) varie entre 800 et 2 000 € HT par mètre linéaire. Ce coût 

est élevé du fait des contraintes d’intervention en milieu urbain et du peu d’acteurs, donc de concurrence, sur le marché. 

Le coût des équipements varie beaucoup en fonction des pompes, des systèmes de régulation et des capteurs 

utilisés,… Pour un débit compris en 60 et 100 m
3
/h (ce qui correspond aux débits de la ressource profonde), ces coûts 

varient entre 25 000 et 70 000 € HT. 

Aux coûts directement liés au forage, il faut ajouter le coût des pompes à chaleur, des éléments de distribution et 

d’émission pour plus de 300 € HT /kWth.  
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o

Les réseaux de chaleur peuvent bénéficier d’avantages fiscaux dès lors qu’ils sont alimentés à plus de 50 % par des 

énergies renouvelables. Le taux de TVA est fixé à 5,5% sur la partie abonnement et consommation, alors qu’il est à 

19,6% pour la partie consommation pour toutes les autres formes d’énergie. 

La création d’un réseau géothermique peut être en partie subventionnée par le fonds chaleur. La subvention destinée à 

la création du réseau est conditionnée à l’obtention d’une densité énergétique de réseau minimale de 1,5 MWh / ml /an. 

Il faut noter que le respect des critères d’attribution du Fonds chaleur ne permet pas de prétendre à l’obtention du taux 

de subvention théorique maximal, la multiplication du nombre de projets pouvant prétendre à une aide du Fonds chaleur 

impactant fortement ses capacités de subvention. 

o

Les coûts de maintenance semblent varier entre 1 500 et 3 000 € HT. De façon exceptionnelle, soit tous les 10 à 15 ans, 

il est nécessaire de faire un examen endoscopique vidéo du forage à environ 2 500 € HT et d’examiner (voire détartrer) 

les pompes pour environ 8 000 € HT. 

Les coûts de maintenance des pompes à chaleur varient de 4 500 € HT/an, pour une pompe de 100 à 200 kW, à 

15 000 € HT/an pour une pompe de 800 à 1 000 kW. 

4.3.3 Synthèse : intérêt de la géothermie basse énergie pour le Quartier Saint-Sauveur 

La présence d’aquifères très basse énergie dans le sous-sol du Quartier Saint-Sauveur permet d’envisager une 

utilisation de la géothermie pour la création d’un réseau de chaleur ou d’une boucle d’eau tempérée. 

Il faut néanmoins souligner les contraintes règlementaires et techniques associées à ce type de projet. Il sera important 

d’étudier précisément les délais imposés par ces contraintes en fonction du calendrier de réalisation des constructions.  

D’un point de vue technique, cette technologie nécessitera l’utilisation de solutions de chauffage basse température. De 

façon générale, le recours à un système basse température donnera une flexibilité quant à l’alimentation du système de 

chauffage, en particulier pour une évolution éventuelle de celui-ci à l’avenir. 
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4.4 La récupération d’énergie des eaux industrielles  

4.4.1 Exploitation de la ressource 

Comme on peut le constater sur la carte ci-dessous, le quartier Saint-Sauveur se trouve à proximité de canalisations 

d’eaux industrielles. Cette eau issue de la nappe phréatique a une température constante au cours de l’année d’environ 

10-12°C.  

Compte tenu de la constance de cette température, il pourrait être envisagé une utilisation des calories selon le même 

principe que la géothermie, à partir d’une pompe à chaleur. Cependant le potentiel énergétique est dépendant du débit 

de l’eau puisée, ou dans ce cas de l’eau collectée par l’intermédiaire d’une dérivation. Or il n’est pas possible de 

connaitre le débit de l’eau circulant dans ces canalisations car selon les informations fournies par Eaux du Nord,

celui-ci varie au cours de l’année. 

4.4.2 Possibilités de développement de la technologie 

Cette solution peut donc s’avérer très intéressante d’un point de vue économique puisque le forage et les canalisations 

existent déjà jusqu’à l’entrée du quartier, ce qui permet d’éviter un nouvel investissement, mais une étude de faisabilité 

technique serait nécessaire pour évaluer le potentiel en fonction du débit réel. 

De façon similaire à la redevance en fonction de l’eau prélevée pour la géothermie, il faut également prendre en compte 

ici une redevance qui sera à discuter avec le propriétaire du réseau. 

Figure 13 : Canalisation d'eaux industrielles à proximité du site de Saint-Sauveur (rose) -

Source : Eaux du Nord 
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Estimation du la production envisageable en fonction du débit

En première approche, et afin d’estimer le gisement en puissance disponible via le réseau d’eau industrielle et exploité 

grâce à des PAC, nous faisons les hypothèses suivantes : 

- La différence de température entre l’eau prélevée et l’eau injectée est de 5°C  

- Le COP (coefficient de performance) des PAC utilisées est de 3,5 

Ainsi, en fonction du débit, le gisement envisageable pourrait être le suivant : 
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4.5 La récupération d’énergie des eaux usées et des eaux grises 

Les eaux usées désignent les eaux d’évacuation les plus polluées et altérées par les activités humaines domestiques, 

industrielles, agricoles, … Cette ressource peut être exploitée dans les grandes canalisations des réseaux 

d’assainissement. 

Les eaux grises sont les eaux savonneuses issues des cuisines, salles de bains, lave-linge, lave-vaisselle… Dans ce 

cas la ressource sera disponible dans tous les bâtiments consommateurs d’eau chaude sanitaire, donc les logements. 

4.5.1 Principes généraux 

Le fonctionnement de la récupération de l’énergie thermique présente dans les eaux usées ou des eaux grises est 

semblable à celui de la géothermie dans son principe de récupération des calories. En effet, alors que la géothermie 

consiste à récupérer les calories de l’eau souterraine, l’utilisation de l’énergie des eaux usées consiste à récupérer les 

calories présentes dans l’eau circulant dans les réseaux d’assainissement.  

Issue des cuisines, salles de bains, lave-linge et lave-vaisselle, cette eau a une température d’environ 20°C l’été et de 12 

à 15°C en hiver, température supérieure à l’air ambiant. L’utilisation de pompes à chaleur est là aussi nécessaire afin 

d’augmenter la température à un niveau suffisant pour une utilisation dans des moyens de chauffage basse température. 

Il faut également prévoir une production en appoint pour les jours où la consommation énergétique est la plus 

importante. 

Par ailleurs, la température est plus fraiche que l’air ambiant en été, il est donc possible d’envisager une réversibilité du 

système afin de refroidir les bâtiments en été. 

4.5.2 Récupération d’énergie des eaux usées dans les canalisations – Echelle d’un 
quartier 

4.5.2.1 Mise en œuvre de la technologie – Echangeur dans les canalisation 

A l’échelle d’un quartier, la technologie consiste à récupérer l’énergie thermique de l’eau circulant dans les canalisations 

alimentées par les bâtiments du quartier. Les canalisations doivent être équipées d’échangeurs de chaleur. C’est grâce à 

ceux-ci que l’énergie est récupérée par le fluide caloporteur d’un cycle primaire qui l’achemine vers les pompes à 

chaleur. L’eau chaude récupérée à la sortie des pompes à chaleur est ensuite utilisée pour le réseau de chauffage basse 

température. Un appoint est le plus souvent utilisé pour répondre aux besoins d’Eau Chaude Sanitaire. Cela permet 

d’éviter une remontée en température trop importante par la PAC ce qui dégrade ses performances.  

Cette technologie ne peut cependant être utilisée que si les canalisations d’eaux usées vérifient des critères techniques 

précis détaillés dans le tableau suivant. Le critère lié au diamètre est souvent une contrainte majeure.  

Une canalisation d’eaux usées existe à proximité du site mais nous n’avons pas connaissance de son diamètre. Il devra 

être d’au moins 80cm pour envisager l’utilisation de cette technologie. Des échanges sont en cours avec la direction de 

l’eau de Lille Métropole et ce rapport sera compléter, dès réceptions des informations nécessaires. 
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Tableau 3 : Conditions d'utilisation du réseau d'eaux usées 

Paramètre Conditions 

Température de l’eau (usée ou retraitée) Supérieure à 10°C 

Débit Supérieur à 15 l/s 

Distance entre l’échangeur et la chaufferie De 100 à 300m maximum en zone urbaine 

Distance entre la chaufferie et le bâtiment 100m pour une seule chaufferie 

Tronçons de canalisation utilisés Rectilignes sur au moins 20m et 100m pour de grandes installations

Diamètre du tronçon de canalisation utilisé
Supérieur à 80cm pour un réseau existant 

Supérieur à 40cm pour un réseau neuf 

Puissance de l’installation Au moins 150kW (équivalent à 50 logements) 

Température maximale du réseau de chauffage 60°C 

La figure suivante illustre le procédé d’implantation de l’échangeur dans le fond de la canalisation et résume le 

fonctionnement de production de chaud et de froid. Le symbole + représente l’interface avec le circuit secondaire quittant 

la pompe à chaleur pour alimenter le réseau de chauffage après échange avec le circuit primaire. 

4.5.2.2 Mise en œuvre de la technologie – Création d’une dérivation à partir du réseau 
d’assainissement 

D’autres technologies existent et permettent d’utiliser la même ressource en s’affranchissant de la contrainte du 

diamètre.  

Figure 14 : Schéma d'implantation d'un échangeur dans une canalisation et principe simplifié de 

fonctionnement réversible : chauffage et froid – Source : Lyonnaise des eaux
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Il s’agit de réaliser une dérivation du réseau d’égouts puis d’y introduire un échangeur et une pompe. En sortie de pompe 

à chaleur, l’eau est ainsi à une température suffisante pour alimenter un réseau de chauffage. De même que pour la 

géothermie et la technologie précédente, un appoint peut être utilisé pour la production d’Eau Chaude Sanitaire. 

  

Cette technologie a été utilisée pour l’alimentation en chauffage (à hauteur de 70%) et la climatisation (100%) d’un 

commerce de grande superficie en Allemagne. Le retour d’expérience en France est cependant trop faible pour avoir 

connaissance des coûts d’investissement et d‘exploitation. 

4.5.3 Récupération d’énergie des eaux grises à l’échelle d’un bâtiment ou d’un logement 

4.5.3.1 Mise en œuvre de la technologie – Echelle d’un bâtiment ou d’un îlot 

Il est possible d’envisager l’implantation d’un échangeur en sortie de bâtiment pour récupérer les calories des eaux 

grises. L’échangeur peut dans ce cas être installé dans le bâtiment et être utilisé pour le chauffage du bâtiment lui-même 

et des bâtiments voisins (environ 3 fois plus de logements que ceux dont les eaux sont récupérées). Dans ce cas la 

technologie peut être installée directement dans un local technique, par exemple au sous-sol d’un immeuble résidentiel. 

La figure suivante présente le principe de fonctionnement de ce système. Il extrait la chaleur contenue dans les « eaux 

grises ». Il est combiné à une PAC afin d’augmenter la température de l’ECS ainsi préchauffée. Une chaudière d’appoint 

apporte le complément avant que l’eau chaude ne soit transmise au réseau d’eau chaude sanitaire ou au réseau de 

chauffage du bâtiment.  

Figure 15 : Schématisation du système de récupération de l'énergie des eaux usées par dérivation du

réseau d'égouts - Source : Veolia Water2Energy
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L’intérêt ici est donc de faire des économies (financières et énergétiques) en diminuant l’utilisation du système de 

chauffage existant par une préchauffe beaucoup moins onéreuse. Plusieurs sociétés développent des processus 

similaires.  

4.5.3.2 Gisements 

En première approche, le préchauffage de l’eau chaude sanitaire via un système de récupération d’énergie sur les eaux 

grises présente un potentiel de 1000 MWh/an sur l’ensemble du parc de logement. 

4.5.3.3 Considérations économiques 

Les coûts d’investissement de cette technologie s’élèveraient à 1000 à 2000€ environ par logement.  

Figure 16 : Schéma simplifié de fonctionnement d'un échangeur utilisé à l'échelle du

bâtiment – Source : Biofluides
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4.5.4 Synthèse : intérêt de la récupération d’énergie sur les eaux usées et les eaux grises  

Les technologies présentées dans ce paragraphe permettent de valoriser une énergie thermique gratuite par un principe 

similaire à celui de la géothermie.  

Toutefois l’accès à l’énergie des eaux usées nécessite : 

- soit la mise en place d’un échangeur dans la canalisation de la rue de la Liberté qui devra, entre autres contraintes 

techniques, avoir un diamètre au moins égal à 80cm 

- soit la création d’une dérivation de cette canalisation 

Cette technologie peut être intéressante pour les logements collectifs qui représentent un point de consommation 

concentré, contrairement aux maisons individuelles pour lesquelles la fourniture de chaleur nécessiterait le 

développement d’un réseau secondaire trop long pour être rentable.  

L’utilisation de l’énergie des eaux grises en sortie des bâtiments peut également s’avérer intéressante pour l’ensemble 

des bâtiments de logements collectifs. Ces bâtiments étant situés dans un périmètre restreint de la ZAC, on peut 

imaginer la création d’un micro-réseau au niveau de ces îlots. 
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4.6 Réseau de chaleur RESONOR 

Le réseau de chaleur RESONOR est implanté sur les communes de Lille, de Villeneuve d’Ascq et Mons-en-Baroeul. La 

Ville de Lille en est l’autorité concédente, et l’exploitant actuel du réseau est la société RESONOR (Dalkia), dans le 

cadre d’une DSP (délégation de service publique) renouvelable en 2024.  

Le réseau actuel est d’une longueur totale de 30,6 km linéaires de tranchée, pour une livraison de chaleur de près de 

250 GWh, ce qui en fait l’un des principaux réseau de chaleur de France, hors région parisienne. 

4.6.1 La disponibilité du réseau de chaleur sur le site de Saint-Sauveur  

4.6.1.1 Présence géographique 

Le réseau est historiquement implanté dans le quartier Saint-Sauveur. Au moment de la construction du réseau, 

l’ancienne gare de Saint-Sauveur n’avait pas été raccordée, bien que comprise dans le périmètre géographique.  

Le réseau de chaleur est donc incident à la future ZAC de Saint-Sauveur. La chaufferie la plus proche, en revanche, est 

située à plus d’un kilomètre. On suppose que la plupart des bâtiments raccordables du quartier de Saint-Sauveur, sont 

déjà connectés au réseau. L’opportunité d’un raccordement au réseau se joue donc sur les antennes existant dans le 

quartier de Saint-Sauveur. 

4.6.1.2 Réserve de puissance 

D’après l’exploitant du réseau, la réserve de puissance est limitée sur les antennes proches de la future ZAC, et ne 

suffirait pas à satisfaire la demande en chaleur. La construction d’une chaufferie d’appoint/secours s’imposerait donc. La 

réserve réelle de puissance devra être estimée dans la suite de l’étude, afin de caractériser les besoins en appoint / 

secours. 

Saint Sauveur 
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L’exploitant propose d’implanter une chaufferie qui fonctionnerait en appoint / secours, sa puissance ayant été 

dimensionnée au maximum de la demande. Nous en concluons qu’en période de grand froid, quand l’appel de 

puissance est maximum, la réserve de puissance sur l’antenne Saint-Sauveur est quasiment nulle. Dès lors, 

l’approvisionnement en chaleur par le réseau n’est effectif qu’en dehors des périodes de grand froid. 

4.6.2 L’opportunité d’un raccordement 

4.6.2.1 Considérations économiques  

o

Le prix de vente de la chaleur sur la future ZAC d’Euralille serait aligné sur les tarifs de vente actuels du réseau : 

Prix de vente de la chaleur en 2011 sur RESONOR 

R1 (part proportionnelle) 27 € / MWh 

R2 (part fixe) 54 € / kW 

o

Les frais de raccordement seraient évalués en fonction du coût du réseau. La connexion au réseau de la ZAC de la 

Porte de Valenciennes peut fournir un ordre de grandeur. Les frais de raccordement ont été évalués à 125 € HT par kW. 

Ce qui reviendrait, dans le cas de la ZAC d’Euralille, à 943 k€ au total. Le montant des frais de raccordement sur la ZAC 

de la Porte de Valenciennes avait été négocié dans le cadre d’une mutualisation des coûts auprès de l’aménageur. 

o

A ce stade du projet, l’estimation du coût de l’extension peut fournir un ordre de grandeur, mais ne se substitue 

absolument pas à un chiffrage de préfaisabilité.  

L’implantation d’une chaufferie au gaz naturel, dimensionnée au maximum des besoins de chaleur, c’est-à-dire à 7,5 

MW, est évaluée à 800 k€ de coûts d’investissement.

Les sous-stations reliant le réseau de chaleur aux réseaux de distribution de chaque bâtiment, et dont on ignore encore 

le nombre et la dimension, sont évaluées à un coût de 150 k€. Enfin, le réseau lui-même, comprenant la tuyauterie et les 

accessoires, est évalué à un coût de 500 k€. L’échangeur de chaleur entre le réseau existant et l’extension, est évalué à 

100 k€, accessoires compris.  

L’ordre de grandeur final, pour l’investissement sur l’extension du réseau, avoisine donc 1,5 millions d’euros. 
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4.6.2.2 Mix énergétique annuel 

Le mix énergétique annuel serait divisé entre la part de la fourniture en provenance du réseau, et celle en provenance de 

la chaufferie d’appoint / secours. L’usage de l’une ou de l’autre de ces sources serait l’objet d’un arbitrage, motivé par 

des objectifs technico-économique et / ou environnementaux. 

o

D’un point de vue technico-économique, si la puissance installée en chaufferie équivaut au maximum de la puissance 

appelée, la fourniture de chaleur par le réseau est d’un intérêt limité. En effet, le bilan énergétique global est moins 

intéressant en utilisant l’antenne, en raison des pertes de chaleur sur le réseau, d’environ 15% (celles-ci sont 

relativement élevées du fait de l’ancienneté du réseau). Toutefois, l’exploitant pourrait néanmoins en tirer profit si le coût 

moyen de sa production énergétique est inférieur de plus de 15% au coût moyen de sa production énergétique au gaz 

naturel. En d’autres termes, l’achat de chaleur alimentant le réseau RESONOR, supposé plus compétitif que l’achat de 

gaz naturel, pourrait justifier de connecter la ZAC au réseau, et de limiter l’usage de la chaufferie d’appoint / secours. Ce 

calcul d’opportunité technico-économique serait réalisé par l’exploitant, dans un but d’optimisation de la rentabilité de 

son extension de réseau. 

o

Du point de vue environnemental, l’arbitrage sur le mix énergétique annuel serait favorable au réseau, après 2015, c’est-

à-dire dans le cas où la solution 50% biomasse sur RESONOR aurait été concrétisée. En cas de connexion au réseau 

de chaleur RESONOR, le contenu CO2 de la chaleur consommée dans les bâtiments d’Euralille, serait alors considéré 

comme équivalent au contenu CO2 moyen du réseau de chaleur RESONOR. En réalité, du fait de la chaufferie d’appoint 

/ secours fonctionnant aux énergies fossiles, le contenu CO2 serait supérieur au contenu moyen du réseau, mais les 

bâtiments de Saint Sauveur, de par leur connexion au réseau de chaleur RESONOR, bénéficieraient de la valeur du mix 

moyen, ce qui impacterait positivement sur les futurs clients :  

 assouplissement de la contrainte sur la réglementation thermique dès lors qu’un bâtiment est relié à une 

source de chaleur biomasse ; 

 TVA à 5,5% au lieu de 19,6%.  

Finalement, la réduction de CO2 par rapport à une solution 100% gaz serait potentiellement marginale pour ces 

bâtiments, mais ceux-ci bénéficieraient – comme les autres bâtiments connectés à RESONOR – des avantages 

réglementaires liés à un approvisionnement biomasse. 

o

Le réseau de chaleur RESONOR a connu de multiples projets d’extensions ces dernières années. Les derniers rapports 

d’activité font état, chaque année, de plusieurs nouveaux raccordements (3 en 2009, 5 en 2010, 16 en 2011). Sa 

capacité étant en risque de saturation, du fait d’une réserve de puissance réduite, l’implantation d’une nouvelle 

chaufferie sur le site de la future ZAC de Saint-Sauveur constitue une opportunité, pour l’opérateur du réseau, 

de pérenniser sa stratégie d’extension.
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4.7 Eolien 

La technologie privilégiée pour convertir l’énergie mécanique du vent en électricité, est l’éolienne, qui transforme, par le 

biais d’un alternateur, l’énergie cinétique du mouvement de l’air en énergie électrique. On distingue deux catégories 

d’éoliennes selon leur taille
3
 : 

- les petites éoliennes, dont la puissance s’affiche sur un ordre de grandeur de 1 ou de 25 kW

- les grandes éoliennes, dont la puissance unitaire est supérieure à 1 MW  constituent largement le principal 

potentiel de la production d’énergie éolienne. 

L’installation de grandes éoliennes se fait actuellement dans le cadre de Zone de Développement Eolien (ZDE) : la 

détermination de ces zones répond à un certain nombre de critères, notamment la proximité des habitations. Il n’est pas 

envisageable d’implanter des éoliennes de grande hauteur sur le site du Quartier Saint-Sauveur. Le paragraphe suivant 

ne prend en compte que le développement d’éoliennes urbaines. 

4.7.1 Ressource  

Le Nord-Pas-de-Calais est une région relativement bien exposée aux vents. Le site de Saint-Sauveur est donc 

favorablement desservi par la ressource vent, avec des vents moyens atteignant 5,5 à 6,5 m/s. 

                                                          

3
 La catégorie dite des éoliennes de moyenne puissance, dont la puissance s’affiche sur un ordre de grandeur de 100 kW, ne sont plus 

guère implantées et appartiennent dorénavant à une étape passée du développement éolien. 
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4.7.2 Eoliennes urbaines  

4.7.2.1 De nombreux types d’éoliennes disponibles 

Un nouveau type d’éoliennes de plus petites puissances est en train d’émerger. Leur taille permet d’envisager une 

installation en milieu urbain. Les nouvelles turbines sont davantage adaptées au fonctionnement dans ce milieu qui 

impose des contraintes importantes : le vent étant affecté par l’environnement, il est plus tourbillonnant et sa vitesse est 

modifiée par les obstacles voisins ; le bruit doit être contrôlé ainsi que les vibrations induites sur le bâtiment d’accueil. 

De même que pour les grandes éoliennes, on trouve des éoliennes urbaines à axe horizontal et des éoliennes urbaines 

à axe vertical. Les premières ont une conception identique aux grandes éoliennes, mais ne mesurent que de 5 à 20 m 

avec des pales d’un diamètre de 2 à 10 m. Leur puissance peut atteindre 20kW (à titre de comparaison, on rappelle que 

20m² de modules photovoltaïques ont une puissance d’environ 3kW).  

De nombreuses entreprises françaises se développent  désormais sur ce marché du petit éolien. La recherche est donc 

en pleine croissance. 

4.7.2.2 Mise en œuvre de la technologie 

Les éoliennes urbaines à axe vertical sont les plus adaptées à la turbulence générée par l’environnement urbain. La 

nuisance sonore qu’elles occasionnent est également moindre. 

 Au sommet d’un bâtiment le vent est turbulent immédiatement au-dessus du toit. Au-dessus de la zone de 

turbulence, on observe une zone où le vent est accéléré par la présence du bâtiment.  

 Les éoliennes à axe horizontal captent difficilement les vents de la zone turbulente. Elles doivent être 

positionnées à une hauteur de plus de 35% à 50% de la hauteur du bâtiment au dessus du toit. 

 Les éoliennes à axe vertical sont plus capables de capter la turbulence, mais pour avoir un rendement 

énergétique intéressant, elles doivent être installées de préférence au-dessus de la couche turbulente, 

c'est-à-dire également suffisamment en hauteur d’après le profil de l’air autour du bâtiment, dans la zone 

où le vent est accéléré. 

Figure 20 : Eolienne de type Darrieus  (16) 

Figure 18 : Eolienne de type Venturii (16) 

Figure 19 : Eolienne de 

type Savonius 
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 Il est nécessaire d’étudier précisément le profil du vent autour du bâtiment et d’y comparer la courbe de 

puissance de l’éolienne sélectionnée avant le démarrage de tout projet, car selon le site choisi, le 

rendement peut varier d’un facteur 2 à 5. 

Il est également préférable que l’éolienne soit installée sur un toit plat. Les éoliennes urbaines installées sur le toit des 

bâtiments peuvent poser les problèmes suivants : 

 Bruit, pour lequel il n’existe pas de législation claire. Les petites éoliennes ayant une vitesse de rotation de 

pales supérieure aux grandes éoliennes, elles sont plus bruyantes. Mais de nouvelles générations de 

petites éoliennes, notamment à axe vertical, puisque celles-ci tournent plus lentement, sont annoncées 

avec un niveau sonore de seulement 35 dB. 

 Vibration et résonnance devant être supportées par le bâtiment (à prendre en compte à la conception de 

bâtiments neufs) pour lesquelles il n’existe pas de modèle d’évaluation établi à ce jour 

 Possibilités d’interférences électromagnétiques  

 Flicker (papillonement) des pales 

Le retour d’expérience sur de tels systèmes n’est pas encore suffisamment fourni pour pouvoir tirer des conclusions.  

L’éolien urbain peut également être installé à même le sol et ainsi ne pas monopoliser des surfaces de toitures. Les 

concepteurs de petites éoliennes travaillent de plus en plus le côté esthétique. On peut imaginer une intégration parfaite 

dans un paysage urbain d’éoliennes se confondant avec des lampadaires par exemple. Celles-ci pourraient être aussi 

installées dans des espaces verts, disposant ainsi  d’une zone plus dégagée pour le vent. 

4.7.2.3 Estimation du potentiel pour une éolienne type 

Nous ne disposons pas à l’heure actuelle de données suffisantes sur la vitesse du vent à Lille pour estimer un potentiel. 

Cependant, nous avons eu connaissance d’une étude en cours de réalisation sur ce sujet au sein de la Communauté 

Urbaine, mais il n’a pas encore été possible de nous transmettre les données associées. 

Il faut cependant souligner que le potentiel énergétique des éoliennes urbaines est généralement faible au regard de 

l’ensemble des besoins électriques d’un site mais leur contribution à la production électrique peut par exemple 

compenser une partie des besoins en éclairage urbain par exemple. 

4.7.2.4 Une règlementation encore peu claire 

La volonté d’installer des éoliennes sur un bâtiment neuf doit être précisée sur le permis de construire.  

Le petit éolien ne rentre pas dans les critères de définition des ZDE car le mât a une taille inférieure à 30m. Il semble 

que les pouvoirs publics entendent ainsi limiter le développement du petit éolien pour la vente d’électricité afin de 

favoriser l’autoconsommation. Mais hors ZDE, même si l’obligation d’achat n’existe pas, il est possible de négocier un tel 

contrat avec un fournisseur d’électricité. 

4.7.2.5 Considérations économiques 

o

Le développement encore faible du marché des éoliennes urbaines rend difficile une estimation précise des coûts 

d’installation et de maintenance. Sur la base d’informations collectées auprès des constructeurs et des installateurs 

d’éolien urbain, le site urbanwind.org donne les chiffres de coût d’installation présentés dans le tableau suivant. Les 

coûts d’exploitation observés dus à la maintenance sont très variables. Ils seraient de l’ordre de quelques centaines 



Etude de potentialité en énergies renouvelables – Quartier Saint-Sauveur à Lille 

Mars 2013 51 

d’euros, auxquels s’ajoute un changement de matériel (onduleur essentiellement) tous les 10 ans environ. Selon les 

constructeurs, la durée de vie estimée de telles installations est de l’ordre de 20 à 25 ans, ce qui est légèrement inférieur 

aux durées de vie du grand éolien car la rotation des pales est plus rapide. 

Tableau 4 : Données économiques pour l'éolien urbain  

Coût d’investissement Coût d’exploitation 

Eolienne Installation Raccordement
200 à 850 €/an pour la 

maintenance + coût du 

changement de certains matériels 

(type onduleur, soit un peu plus de 

1000 €)

 Axe horizontal : 7000 à 10000 

€/kW

 Axe vertical : 10000 à 25000 

€/kW

2200 à 2900 €/kW selon le 

modèle d’éolienne

1000 €/kW selon le modèle 

d’éolienne

o

D’après les contraintes règlementaires évoquées plus haut, le tarif d’achat n’est applicable qu’au grand éolien et les 

éoliennes urbaines n’en bénéficient pas à ce jour. Nous présentons cependant ici le tarif d’achat pour le grand éolien afin 

d’avoir un aperçu du tarif dans le cas où une extension à l’éolien urbain serait envisagée par les pouvoirs publics.  

Le contrat d’achat de l’électricité éolienne est conclu pour 15 ans avec le fournisseur d’électricité. Cependant le système 

continue de fonctionner au-delà de cette date et l’électricité peut encore être vendue (mais au tarif normal de l’électricité 

du réseau).  

De la même façon qu’il est difficile de savoir aujourd’hui quel sera le tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque, il est 

difficile de prévoir celui de l’électricité éolienne dans les décennies à venir. 

Dans les conditions de 2006, reprises dans un nouvel arrêté en 2008 suite à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’arrêté 

2006, pour l’éolien terrestre, les contrats sont souscrits pour 15 ans, le tarif est fixé à 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis 

entre 2,8 et 8,2 c€/kWh pendant 5 ans. La détermination du tarif pendant ces 5 dernières années dépend de la durée 

annuelle en heures du fonctionnement de référence : pour 2400 h et moins, le tarif reste égal à 8,2c€/kWh, pour 3600 h 

et plus, il est égal à 2,8 c€/kWh. Entre ces deux valeurs extrêmes, le tarif décroît. Un plan de mesures pour le 

développement des énergies renouvelables en France issu du Grenelle prévoyait un maintien de ces tarifs jusqu’en 

2012. 

Etude de potentialité en énergies renouvelables – Quartier Saint-Sauveur à Lille 

Mars 2013 52 

4.7.3 Synthèse : intérêt de l’éolien urbain pour le Quartier Saint-Sauveur 

La vitesse du vent à Lille correspond à la moyenne nationale. 

Il n’est pas envisageable d’implanter du grand éolien sur le territoire de Saint-Sauveur. La limitation d’implantation à 

proximité d’une habitation est de 500 m, ce qui interdit leur construction sur la zone de la ZAC 

Les petites éoliennes à axe vertical sont les plus adaptées au milieu urbain mais elles présentent des contraintes fortes : 

 L’implantation en toiture implique une compétition possible avec d’autres utilisations des toitures, 

notamment le solaire. Une implantation au sol est possible, mais nécessite une emprise foncière et 

une intégration au paysage urbain. 

 L’implantation de l’éolien urbain est encore faible en France, notamment du fait de son coût élevé, des 

faibles rendements, et de l’absence de tarif d’achat qui diminuent considérablement la rentabilité 

économique des projets.  



E
tu

de
 d

e 
po

te
nt

ia
lit

é 
en

 é
ne

rg
ie

s 
re

no
uv

el
ab

le
s 

– 
Q

ua
rti

er
 S

ai
nt

-S
au

ve
ur

 à
 L

ille
 

M
ar

s 2
01

3
53

 

5
 C

o
n

c
lu

s
io

n
s
 :

 P
o

te
n

ti
e
l 

e
n

 E
n

R
 e

t 
s
o

lu
ti

o
n

s
 p

ré
c
o

n
is

é
e

s
 

E
tu

de
 d

e 
po

te
nt

ia
lit

é 
en

 é
ne

rg
ie

s 
re

no
uv

el
ab

le
s 

– 
Q

ua
rti

er
 S

ai
nt

-S
au

ve
ur

 à
 L

ille
 

M
ar

s 2
01

3
54

 

  



E
tu

de
 d

e 
po

te
nt

ia
lit

é 
en

 é
ne

rg
ie

s 
re

no
uv

el
ab

le
s 

– 
Q

ua
rti

er
 S

ai
nt

-S
au

ve
ur

 à
 L

ille
 

M
ar

s 2
01

3
55

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lille Saint Sauveur  
Mise à jour de l’étude de potentiel en 
énergies renouvelables.  
 //SPL EURALLILLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/05/2017 



Quartier Saint-Sauveur 
Mise à jour de l’étude  EnR  

 
 
KM/CG 18/05/2017�

�
2�

   



Quartier Saint-Sauveur 
Mise à jour de l’étude  EnR  

 
 
KM/CG 18/05/2017�

�
3�

1  METHODOLOGIE ................................................................................................................................. 4 
2  MISE A JOUR DE L’ETUDE ENR DE FEVRIER 2015 ....................................................................... 5 
3  MODULATION DES PERFORMANCES DU BATIMENT ...................................................................... 5 
4  SYNTHESE GENERALE DES RESULTATS ......................................................................................... 6 

4.1  Bilans des besoins et des consommations électriques hors piscine (scénario de BASE) ................... 6 
4.2  Bilans des besoins et des consommations électriques hors piscine (scénario PERFORMANT) ....... 6 
4.3  Bilans des besoins et des consommations électriques de la piscine  ........................................................... 7 
4.4  Bilans des besoins et consommations totaux de la ZAC ..................................................................................... 7 
4.5  Comparaison des besoins et consommations liées aux performances thermiques (piscine incluse) 7 

5  POTENTIEL EN ENERGIES RENOUVELABLES DU PROJET ............................................................. 8 
 

  



Quartier Saint-Sauveur 
Mise à jour de l’étude  EnR  

 
 
KM/CG 18/05/2017�

�
4�

 

 INTRODUCTION  
 
Cette étude énergie renouvelable fait suite à la première étude réalisée par le bureau d’étude Explicit en 2013 lors de la 
consultation de la maîtrise d’œuvre du projet urbain de la friche Saint Sauveur à Lille et à l’étude de TRIBU réalisée en 
2015. 
 
La présente étude découle de l’ajustement des surfaces construites et de la coloration programmatique 
prévisionnelle, mises à jour avec notamment l’intégration d’une piscine olympique au sud du jardin de la Vallée.  
 
Aussi, ce document prépare la démarche énergétique engagée actuellement sur le projet de Saint Sauveur, multiple et 
complexe et qui s’inscrit pleinement dans : 
le cadre de la 3

ème
 révolution industrielle portée par la région Nord-Pas-de-Calais dont les cinq piliers sont : 

- Le passage des énergies carbonées aux énergies renouvelables 
- La décentralisation de la production énergétique 
- Le développement des capacités de stockage énergétique 
- La mise en œuvre de réseaux intelligents 
- Le remplacement de la flotte de véhicules existants vers des véhicules hybrides ou électriques.  

et dans la nouvelle réglementation thermique à venir dans le cadre de la loi de transition énergétique. 
 
Une connaissance détaillée des besoins et des consommations du site est un préalable nécessaire pour évaluer la 
pertinence des choix de stratégie énergétique qui fera l’objet d’un travail collaboratif.  
 
C’est précisément l’objet de ce document qui détaille l’ensemble des : 

- Besoins en chauffage 
- Besoins en eau chaude sanitaire (ECS) 
- Besoins en froid 
- Consommations électriques pour tous les usages  

 
 

 

 
 

1 METHODOLOGIE 

La modélisation du quartier sur le logiciel VE nous permet aujourd’hui d’anticiper les besoins futurs du projet de Saint 
Sauveur en les définissant selon un modèle physique, plus proche de la réalité que les modèles issus des calculs 
réglementaires ou des ratios. Nous avons, pour cela, dû définir des hypothèses d’enveloppe, de systèmes, d’apports 
internes et de consignes. Les hypothèses que nous avons considérées sont très souvent enrichies de notre retour 
d’expérience et de la volonté de réduire simplement les besoins énergétiques par un traitement performant de 
l’enveloppe.  
 
Nous avons ainsi défini des  hypothèses pour le fonctionnement futur des :  

- Logements 
- Bureaux 
- Commerces (considérés comme des commerces de proximité)  
- Piscine olympique 
- « autres » c'est-à-dire toutes les typologies qui ne sont pas citées-ci-dessus  

 
Les besoins et consommations déduits de ces simulations incluent les usages réglementaires et les autres usages 
(équipements). 

 
 

Modélisation du quartier à l’aide de Virtual Environment, TRIBU, Avril 2017 

 
 
Cette modélisation comprend l’ensemble des bâtiments initialement planifiés. La piscine a été modélisée de manière 
indépendante et les besoins et consommations des bâtiments remplacés par celle-ci ont été soustraits des calculs.
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2 MISE A JOUR DE L’ETUDE ENR DE FEVRIER 2015 

 
 
 

La précédente étude de potentiel énergie renouvelable effectuée en février 2015 par TRIBU, et produite à la suite d’une première étude menée par Explicit, établit deux scénarios selon les hypothèses de 
phasage du projet et l’anticipation de l’évolution de la réglementation thermique. Une partie des bâtiments, dont la construction était prioritaire, est régie selon la RT2012. Le reste des bâtiments est régi selon les 
exigences thermiques supposées de la future RT2020. 

 
Dans cette configuration, les besoins et consommations énergétiques du projet étaient les suivantes : 
 
 

 

Total besoins chauffage : 2 253 MWh/an 
Total besoins ECS : 5 988 MWh/an 

 
Total besoins chaud : 8 241 MWh/an 
Total besoins froid : 71 MWh/an 

 
Total consommations électriques (ef/hors froid): 10 120 MWh/an 

 
Total des besoins tous usages (réglementaires et équipements) : 25 170 MWh/an 

 
 
 

 
 
 
 
A titre de rappel, le projet n’incluait pas de piscine olympique au moment de la réalisation de cette étude précédente, en 2015. 
 
A ce jour, compte tenu de la mise en application imminente de la RT2020, il n’est plus justifié de considérer une partie des bâtiments conformes à la RT2012. Ainsi, l’ensemble de la ZAC répond, dans cette 
nouvelle étude, aux exigences supposées de la future RT2020 et de sa préfiguration en 2018, s’appuyant sur le référentiel Energie Carbone, selon différents scénarios de performance. 
 

 

3 MODULATION DES PERFORMANCES DU BATIMENT 

Dans le cadre de l’évolution de la réglementation thermique, plusieurs scénarios de performance ont été envisagés, à partir du niveau de BASE qui correspond niveau réglementaire préfiguré pour 2018 jusqu’au 
PERFORMANT qui intègre les exigences du BEPOS. 
 
Dans la logique de développement durable et d’efficacité énergétique appliquée sur le projet, nous avons considéré que, quelque soit le niveau de performance, les projets étaient tous traités de manière 
bioclimatique : traitement efficace de l’enveloppe, performances des vitrages, protections solaires efficaces, surventilation nocturne pour assurer le confort d’été et réduire les besoins de climatisation des bureaux 
et éventuellement des commerces.  
 
Les besoins et consommations établis dans la section suivante sont des besoins tous usages (incluant les usages réglementaires et les autres usages, équipements) calculés en prenant en compte  l’intégration 
de la piscine olympique et l’évolution de la réglementation thermique. 
  

12%

33%

0%

55%

Besoins de chauffage

Besoins d’ECS

Besoins froid

Consommations éléctriques
totales (énergie finale)
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4 SYNTHESE GENERALE DES RESULTATS 

Les résultats suivants (en besoin) sont issus de simulations thermiques dynamiques. 
NB : les consommations électriques sont toutes exprimées en énergie finale.  

4.1 Bilans des besoins et des consommations électriques hors piscine (scénario de 
BASE) 

* besoins et consommations des logements considérés  avec une marge par rapport au calcul strict de la RT2012 

 

 

Besoins hors piscine : 

Total des besoins de chauffage : 5 350 MWh/an 
Total des besoins ECS : 5 500 MWh/an 
 
Total des besoins en chaud : 10 850 MWh/an 
Total des besoins en froid : 40 MWh/an 
Total des consommations d’électricité EF : 10 430 
MWh/an 
 
Total des besoins tous usages : 21 320 MWh/an 
  
 

 
 
 

4.2 Bilans des besoins et des consommations électriques hors piscine (scénario 
PERFORMANT) 

    En MWh/an En kWh/m²/an 

  Besoins de chauffage 3287 18,2 

Logements* Besoins d’ECS 5405 30 
  Consommations d’éclairage 450 2,5 
Surface modélisée (m²) : Consommations de ventilation 265 1,5 

180158

Consommations d’auxiliaire 270 1,5 
  Consommations d’Equipements 2595 14,4 
  Besoins de chauffage 136 3,0 

Bureaux Besoins d’ECS 98 2,2 

  Besoins de froid 2 0,0 
Surface modélisée (m²) : Consommations d’éclairage 343 7,7 

44714 Consommations de ventilation 137 3,1 
  Consommations d’auxiliaire 134 3 
  

Consommations  d’Equipements 854 19,1 
  Besoins de chauffage 89 6,8 
 Commerces Besoins de froid 43 3,3 
  Consommations d’éclairage 448 34,4 

Surface modélisée (m²) Consommations de ventilation 111 8,6 
13013 Consommations d’auxiliaire 65 5 

  Besoins de chauffage 57 1,8 

Typologie « autres » Besoins de froid 12 0,4 
  Consommations d’éclairage 717 22,9 
Surface modélisée (m²) Consommations de ventilation 102 3,3 

31336 Consommations d’auxiliaire 94 3 
  Consommations  d’Equipements 765 24,4 

Consommations d’ascenseur 111 0,4 

 Espaces communs Consommations ventilation Parking 361 1,3 

Consommations Eclairage parking 250 0,9 

Surface (m²) Consommations Eclairage Commun 306 1,1 

                               277 821  Consommations Eclairage extérieur 28 0,1 

* besoins et consommations des logements considérés  avec une marge par rapport au calcul strict de la RT2012 

 
 

Besoins hors piscine : 

Total des besoins de chauffage : 3 580 MWh/an 
Total des besoins ECS : 5 500 MWh/an 
 
Total des besoins en chaud : 9 080 MWh/an 
Total des besoins en froid : 55 MWh/an 
Total des consommations d’électricité EF : 8 500 
MWh/an 
 
Total des besoins tous usages : 17 640 MWh/an 
 
  

    En MWh/an En kWh/m²/an 

  Besoins de chauffage 4810 26,7 

Logements* Besoins d’ECS 5405 30 
  Consommations d’éclairage 703 3,9 
Surface modélisée (m²) : Consommations de ventilation 265 1,5 

180158 

Consommations d’auxiliaire 270 1,5 
  Consommations d’Equipements 3754 20,8 
  Besoins de chauffage 227 5,1 

Bureaux Besoins d’ECS 98 2,2 

  Besoins de froid 3 0,1 
Surface modélisée (m²) : Consommations d’éclairage 343 7,7 

44714 Consommations de ventilation 137 3,1 
  Consommations d’auxiliaire 134 3 
  

Consommations  d’Equipements 1066 23,9 
  Besoins de chauffage 163 12,5 
 Commerces Besoins de froid 22 1,7 
  Consommations d’éclairage 448 34,4 

Surface modélisée (m²) Consommations de ventilation 111 8,6 
13013 Consommations d’auxiliaire 65 5 

  Besoins de chauffage 137 4,4 

Typologie « autres » Besoins de froid 15 0,5 
  Consommations d’éclairage 717 22,9 
Surface modélisée (m²) Consommations de ventilation 102 3,3 

31336 Consommations d’auxiliaire 94 3 
  Consommations  d’Equipements 955 30,5 

Consommations d’ascenseur 111 0,4 

 Espaces communs Consommations ventilation Parking 361 1,3 

Consommations Eclairage parking 250 0,9 

Surface (m²) Consommations Eclairage Commun 306 1,1 

277 821  Consommations Eclairage extérieur 28 0,1 

27%
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4.3 Bilans des besoins et des consommations électriques de la piscine *** 

*Les calculs incluent seulement les deux bassins intérieurs et les locaux techniques. Hors options et bassin extérieur. 
**besoins d’eau chaude par m² de bassin (1500m² de bassin environ) 

 
 

 

Besoins de la piscine : 

Total des besoins de chauffage : 2 020 MWh/an 
Total des besoins ECS : 430 MWh/an 
 
Total des besoins en chaud : 2 450 MWh/an 
Total des besoins en froid : 0 MWh/an 
Total des consommations d’électricité EF :  
1 500 MWh/an 
 
Total des besoins tous usages : 3 950 MWh/an 
 
 

 
 
*** L’estimation des besoins énergétiques de la piscine, aujourd’hui basée sur des hypothèses de programmation, sera affiné au 
regard de l’avancement des études de programmation/conception. 

 

4.4 Bilans des besoins et consommations totaux de la ZAC 

 Scénario 
BASE 

 
Besoins de la ZAC (piscine incluse) : 
 
Total des besoins de chauffage : 7 370 MWh/an 
Total des besoins ECS : 5 930 MWh/an 
 
Total des besoins en chaud : 13 300 MWh/an 
Total des besoins en froid : 40 MWh/an 
Total des consommations d’électricité EF : 11 
930 MWh/an 
 
Total des besoins tous usages: 25 270 MWh/an 

 
 

 Scénario PERFORMANT 
 

Besoins de la ZAC (piscine incluse) : 
 
Total des besoins de chauffage : 5 600 
MWh/an 
Total des besoins ECS : 5 940 MWh/an 
 
Total des besoins en chaud : 11 530 
MWh/an 
Total des besoins en froid : 55 MWh/an 
Total des consommations d’électricité EF : 
10 000 MWh/an 
 
Total des besoins tous usages : 21 600 
MWh/an 
 

 
 

4.5 Comparaison des besoins et consommations liées aux performances thermiques 

(piscine incluse) 

 
L’augmentation des performances thermiques du bâti permet de diminuer de 15% environ les consommations 
électriques et de 25% les consommations de chauffage de la ZAC (piscine incluse). 

 
 
 

 
 
 

 Piscine 
(plages, tribunes, vestiaires,  
bassin) 
2 bassins int., hors options* 
Surface modélisée (m²) : 

                                    6 000   

 En MWh/an En kWh/m²/an 

Besoins de chauffage 633 105,5 

Besoins chauffage eau bassin** 1389 926 

Besoins d’ECS (douches) 434 72 

Consommations de ventilation et 
humidification 

214 35.6 

Consommations éclairage 

1 230 820 Consommations d’auxiliaire 

Consommations d’Equipements 

  
Locaux techniques piscine 
  
Surface modélisée (m²) : 

                                   2 600   
  

Besoins de chauffage 0 0 

Besoins d’ECS 0 0 

Consommations de ventilation 23 8,7 

Consommations éclairage 

26 10 Consommations d’auxiliaire 

Consommations d’Equipements 

51%
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38%
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5 POTENTIEL EN ENERGIES RENOUVELABLES DU PROJET 

Cette partie reprend essentiellement les données de la première étude Energies renouvelables. Les conclusions sont mises à jour avec l’avancement du projet tant en termes de besoins et de consommations qu’avec les nouveaux éléments inhérents à la démarche énergétique 
globale mise en place sur le projet.  
 

Ressource 

Type de 
système 

Production Estimation des besoins 
sur le projet (MWh/an) 

Gisement 

Commentaire Pertinence 
Chauf. ECS Elec. Froid Niveau de 

performance 
Base Performant Base Performant 

Energie solaire 

Solaire 
thermique  

X 
  

ECS :  
5 900 

ECS :  
5 900 

Cellules bon rendement, orientées SUD inclinées 
de 30° 

430 kWh.an/m² 
 

Soit 6 200m² de panneaux pour couvrir 45% des 
besoins d’ECS 

Les panneaux solaires thermiques permettent de produire de la chaleur toute l’année, même si leur 
rendement est meilleur en été qu’en hiver. 

Cette solution reste pertinente si le dimensionnement du système est basé sur les besoins de chaud 
d’été et donc permettent un appoint de production par un autre système en hiver. Sinon, la chaleur 
produite en surplus l’été doit être stockée pour couvrir les besoins en inter saisonniers et retarder 

ainsi le démarrage du système de production de chaleur d’hiver. 
La production est donc limitée à 45% des besoins en ECS pour garantir une productivité optimale. 

OUI 
Dans un mix 

énergétique global

Climatisation 
solaire    

X 
Froid : 

40 
Froid : 

55 

1.5 à 2m² de capteur/kW de froid. 
 

Soit 860 à 1150m² de capteurs pour couvrir 
totalement la puissance max de climatisation 

Cette technologie est encore peu développée. Les panneaux sous vide peuvent se poser en toiture 
ou en façade. Il peut avoir ainsi un conflit potentiel sur l’usage des toitures et sur les systèmes 

éventuellement posés en façade, à prendre en compte dans le bilan des surfaces du projet 
Les besoins de froid étant faibles, ce type de système pourrait tout de même être étudié au cas par 

cas dans le futur projet (Saint So Bazaar, bureaux…) 

OUI sur des cas 
spécifiques 
Dans un mix 

énergétique global

Solaire hybride 
 

x x 
 

ECS : 5 900
 

Consos 
électriques : 

11 800 

ECS : 5 900 
 

Consos 
électriques :  

10 000 

Production électrique : 160kWh/m²/an 
Production thermique : 280kWh/m²/an 

Le solaire hybride produit à la fois de la chaleur et de l'électricité. La chaleur récupérée sur les 
capteurs photovoltaïques  est valorisée par une pompe à chaleur qui l'injecte à haute température 

dans le réseau ECS. Le rendement des capteurs photovoltaïques est augmenté par ce processus qui 
permet de réduire leur température. Les capteurs solaires hybrides peuvent être couplés à une 

pompe à chaleur électrique afin d’augmenter la température de l’eau produite ( système Héliopac+)
Ce système est pertinent pour le site de St Sauveur, notamment pour la piscine. 

La production est limitée à 45% des besoins en ECS pour garantir une productivité optimale. 

OUI 
Dans un mix 

énergétique global
9 500m² couvrent 45% 
des besoins en ECS et 

13% des consos en élec

9 500m² couvrent 45% 
des besoins en ECS et 

15% des consos en élec

Solaire 
photovoltaïque   

x 
 

Consos 
électriques : 

11 800 

Consos 
électriques :  

10 000 

Cellules très haut rendement (19%), orientées SUD 
inclinées de 30° 
190 kWh.an/m² 

Le solaire photovoltaïque reste le système le plus efficace à l’heure actuelle pour produire de 
l’électricité.  

Dans le cadre de la démarche Smart Grid mise en route, la production d’électricité sur le projet est 
pertinente et permettra de couvrir une partie des besoins électriques en temps réel.  

Le projet comporte environ 86 000m² de toiture, en considérant que 40% de leur surface est 
exploitable pour le solaire thermique et/ou photovoltaïque, cette surface permet de couvrir entre 40 et 

50% des consommations électriques de la ZAC. 
La surface d’installation dépend du système de production d’ECS avec lequel il est couplé : solaire 

thermique ou solaire hybride. 

OUI 
Dans un mix 

énergétique global

- couplé avec solaire 
thermique :  
28 300m² pour couvrir 
45% des consos en élec
- couplé avec solaire 
hybride : 
25 000m² pour couvrir 
40% des consos en élec 

- couplé avec solaire 
thermique : 
28 300m² pour couvrir 
55% des consos en élec
- couplé avec solaire 
hybride : 
25 000m² pour couvrir 
50% des consos en élec 

 
 

Biomasse 

Cogénération 
huile végétale 

X X X 
 

Chauffage :
7 400 

 
 

ECS : 5 900
 
 

Consos 
électriques : 

11 800 

Chauffage : 
5 600 

 
 

ECS : 5 900 
 
 

Consos 
électriques :  

10 000 

Cogénération de 90% de rendement : production 
65% thermique et 35% électrique 

Fonctionnement toute l'année pour couvrir les 
besoins de la ZAC et de la piscine 

Huile végétale recyclée existante au Nord-Pas de Calais 
La cogénération reste un bon moyen  de produire de l’électricité l’hiver, en complément au solaire 

photovoltaïque qui permet d’assurer des besoins d’été. 
Les besoins en chaud (chauffage + ECS) du quartier sont toutefois élevés. Aussi, la cogénération à 
huile végétale ne peut être l’unique solution pour couvrir les besoins en chaud l’hiver,  mais doit être 

envisagée dans un mix énergétique global. 

OUI 
Dans un mix 

énergétique global

1 500 m3 huile végétale 
Couvrent 100% des 

besoins en chauffage, 
55% des besoins en 

ECS et 48% des besoins 
en électricité 

1 250m3 huile végétale 
Couvrent 100% des 

besoins en chauffage, 
55% des besoins en 

ECS et 48% des besoins 
en électricité 

Chaufferie bois 
et Réseau de 

chaleur 
X X 

  

Chauffage : 
7 400 

 
 

ECS : 5 900

Chauffage :  
5 600 

 
 

ECS : 5 900 

Très faible localement 

La densité thermique d’un réseau (rapport entre la quantité d’énergie  distribuée par le réseau et la 
longueur de réseau créé) pourra être étudiée par la suite et surtout dans le cadre du Smart Grid. Une 
chaufferie généralisée au bois nécessitera des volumes de stockage importants et la  ressource est  
insuffisante  à l’échelle régionale. 

A priori NON à 
l’échelle de la 

ZAC mais 
pourrait être 
pertinent à 

l’échelle des 
ilots. 

Micro-
cogénération 

bois 
X X X 

 

Chauffage :
7 400 

 
ECS : 5 900

 
Consos 

électriques : 
11 800 

Chauffage : 
5 600 

 
ECS : 5 900 

 
Consos 

électriques :  
10 000 

Très faible localement 

Actuellement la  plupart des systèmes de cogénération bois produisent 1/3 d’électricité pour 2/3 de 
chaud. Si la cogénération reste un moyen pertinent de couvrir une partie des besoins électriques 

l’hiver, la faible présence de la ressource localement n’en fait pas un système totalement pertinent. 
Cette solution peut toutefois être envisagée dans un mix énergétique global. 

OUI 
Dans un mix 

énergétique global
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Ressource 

Type de 
système 

Production 
Estimation des besoins 
sur le projet (MWh.an) 

Gisement 

Remarque Pertinence 

Chauf. ECS Elec Froid Base Performant Base Performant Niveau de 
performance 

Récupération / 
production  

d’énergie sur 
les eaux 

industrielles 

Pompe à 
chaleur sur 

réseau d’eaux 
industrielles 

X X 
 

X 

Chauffage :
7 400 

 
ECS : 5 900

 
Froid : 

40 

Chauffage :  
5 600 

 
ECS : 5 900 

 
Froid : 

55 

Existant 
Débit inconnu pour l’instant 

La température constante du réseau et la possibilité de récupérer des calories l’hiver  et des frigories 
l’été à moindre coût pourraient rendre ce système pertinent. 

Néanmoins, les questions du débit et de pérennité de ce système au cours des prochaines années 
remettent en cause sa faisabilité 

NON 

Production 
d’électricité sur 

le réseau 
d’eaux 

industrielles 

  
X 

 

Conso 
électriques :

 11 800 

Conso 
électriques : 

10 000 

Voir plus précisément les caractéristiques du 
réseau (intermittence) 

De nouveaux systèmes permettent de produire de l’électricité à partir de turbines intégrées dans les 
réseaux. Ce système de production d'électricité fonctionne sur le même principe que les barrages 

hydroélectriques, sauf que les turbines sont placées dans les canalisations d'alimentation et de rejet 
d'eau des industries, agriculteurs ou municipalités. 

Le brevet est détenu et exploité par l'entreprise Lucid Energy, Basée à Portland, Oregon, USA. 
 

La présence du réseau d’eaux industrielles sur le site du projet pourrait conduire vers une solution de 
ce type. Néanmoins, les questions du débit et de pérennité de ce système au cours des prochaines 

années remettent en cause sa faisabilité 

NON 
 

Récupération 
d’énergie sur le 
réseau d’eaux 

usées 

Echangeur 
dans la 

canalisation 
eaux usées 

X X 
 

X 

Chauffage : 
7 400 

 
ECS : 5 900

 
Froid : 

40 

Chauffage :  
5 600 

 
ECS : 5 900 

 
Froid : 

55 

1000 MWh 
Il s’agit d’un système collectif avec une PAC. 

Nous considérons que nous pouvons récupérer 2°C sur 60% les eaux usées avec une PAC d’un 
COP de 3,5. 

OUI 
Dans un mix 
énergétique 

global 

Récupération 
sur les eaux 

grises 
X X 

  
ECS : 5 900 ECS : 5 900 1500 MWh/an 

Des systèmes avec un très bon rendement permettent de récupérer de la chaleur directement sur les 
évacuations d’eaux usées des appartements (sur le bac de douche ou l’évacuation). Ces systèmes 

permettent ainsi d’écrêter les pointes de consommation. 

OUI 
Dans un mix 
énergétique 

global 

Réseau existant 
RESONOR 

Réseau de 
chaleur 

X X 
  

Chauffage : 
7 400 

 
ECS : 5 900

Chauffage :  
5 600 

 
ECS : 5 900 

100% de couverture des besoins en chaud (ECS + 
chauffage) dont : 

 
0% d'EnR en 2017 

60% d'EnRR en 2020 

Réseau de chaleur actuellement très carboné,  60% de chaleur d'origine renouvelable et récupérée 
d'ici 2020 en se raccordant au réseau CVE. 

OUI 
Selon évolution 

du mix 
énergétique 

Energie 
éolienne 

Petit éolien 
urbain   

X 
 

Conso 
électriques : 

11 800 

Conso 
électriques : 

10 000 
4500 kWh/an pour les petites éoliennes 

L’éolien est un  moyen de produire de l’électricité toute l’année. Les systèmes permettant aujourd’hui 
la production électrique par de petits éoliens urbains ont cependant de faibles rendements qui ne 

permettent pas de justifier la pertinence de ce système à cette échelle urbaine. 
Par ailleurs, les amendements en cours sur les nuisances liées aux éoliennes urbaines rendent plus 

difficile leur utilisation 

NON 

 
 



DEMARCHE DE PLANIFICATION ENERGETIQUE ST SAUVEUR

L’étude de potentiel en énergies renouvelables (EnR) est régulièrement actualisée au fur et à 

mesure de l’avancée du projet St Sauveur.

Depuis la version de 2015, celle-ci a été actualisée au regard de : 

 L’évolution de la programmation de la ZAC 

 Des précisions apportées à l’évolution de la réglementation, avec la publication par le 

ministère du logement et de l’habitat durable en novembre dernier du label E+C-, 

préfigurant la prochaine réglementation. 

 De l’actualisation du planning opérationnel et de la stratégie d’aménagement de la 

ZAC. 

Cette étude règlementaire est par ailleurs complétée d’une démarche plus globale sur la 

planification énergétique et smart grids du quartier Saint Sauveur, visant notamment à 

approfondir la pertinence technique et environnementale de chaque potentiel EnR mais 

également à étudier différents scénarios d’approvisionnement et de performance 

énergétiques sous l’angle d’une analyse multicritères, intégrant : 

 La faisabilité technique 

 L’impact environnemental 

 L’impact économique 

 L’impact sur l’aménagement et les constructions. 

Les 250 000 m² SDP construits sur la ZAC St Sauveur à horizon 2030 représentent en effet 

des consommations énergétiques non négligeables. La planification énergétique nécessite 

ainsi une réflexion dès l’amont du projet, afin de définir la stratégie énergétique permettant 

de couvrir les besoins en chaleur, eau chaude sanitaire, refroidissement et électricité des 

futurs bâtiments, optimisée au regard de critères à la fois environnementaux et 

économiques.

Pour cela une étude de planification énergétique a été lancée dès l’élaboration du dossier de 

création de la ZAC. Cette étude, aujourd’hui en cours, fait l’objet d’une démarche 

partenariale, associant les collectivités (MEL et Ville de Lille), l’ENSAM (École nationale 

supérieure des arts et métiers à travers le laboratoire L2EP), et les opérateurs énergétiques : 

ENEDIS, GRDF et RESONOR. Elle a pour objet la définition de la stratégie énergétique pour 

la ZAC St Sauveur, tout en y intégrant les enjeux liés aux smart grids (ou réseaux 

intelligents). 

Organisée en deux phases, elle a tout d’abord consisté à construire le modèle de référence 

du projet, c’est-à dire l’analyse fine des besoins énergétiques induits par le projet Saint 

Sauveur. 

Au-delà des calculs réglementaires, l’étude s’est attachée à intégrer l’ensemble des 

consommations énergétiques des bâtiments (chauffage, eau chaude sanitaire, 

refroidissement, éclairage, ventilation, consommations électriques liées aux équipements 

électroménagers ou informatiques) et de l’espace public (éclairage public), afin d’obtenir une 

vision affinée, au plus proche des consommations énergétiques futures de la ZAC.  

Ces besoins énergétiques sont également étudiés de manière dynamique en analysant, sur 

la base d’une semaine chaude et une semaine froide, les pics de consommations. 

En s’appuyant sur ce modèle de référence, plusieurs scénarios d’approvisionnement 

énergétiques et de performance du bâti vont être simulés et comparés, afin de définir une 

stratégie énergétique répondant au mieux, à la fois aux enjeux environnementaux (taux de 

couverture EnR, bilan carbone, ...), économiques (coût de construction des logements, 

facture énergétique, coût global) et prenant en compte l’impact sur l’aménagement. 
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Annexe 6 : Données de trafics  

Scénario de base 
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Etat initial et état de référence 

  
Trafic moyen journalier annuel Vitesse 

Nom de la rue concernée Section Tous véhicules Véhicules légers Poids-lourds en km/h 

Boulevard Jean Baptiste Lebas (vers le nord)   8083 7631 452 50 

Boulevard Jean Baptiste Lebas (vers le sud) entre la rue Cambrai et la rue Gosselet 8412 7864 547 50 

Boulevard Jean Baptiste Lebas (vers le sud) entre la rue Gosselet et le Bvd Louis XIV 7910 7387 523 50 

Accès périphérique   11814 11463 351 50 

Rue de Maubeuge entre la rue de Cambrai et le Bvd Lebas 5387 5118 269 30 

Rue de Maubeuge entre la rue de Cambrai et le Bvd Jaurès 6784 6472 312 50 

Rue de Maubeuge entre la rue de Valenciennes et le Bvd Jaurès 4804 4576 228 50 

Rue de Cambrai   10701 10139 562 50 

Rue de Cambrai ex Bvd de Verdun 9470 8942 528 50 

Rue Camille Guérin   1136 1119 17 30 

Bvd du Maréchal Vaillant   266 257 9 30 

Bvd Louis XIV   16832 16215 617 50 

Bvd Papin   6729 6377 352 50 

Bvd de la liberté   12753 12043 710 50 

Rue de Gosselet   3011 2951 60 50 

Rue de Solférino   10865 10449 416 50 

Bvd du président Hoover   14304 13335 969 50 

Bvd Painlevé   14304 13335 969 50 

Rue de Valenciennes   4951 4804 147 50 

Bvd Victor Hugo   11046 10450 596 50 

Rue de Douai   8751 8281 470 50 

Rue d'Arras   3763 3605 158 50 

Rue de Rocroy   6630 6548 82 50 

Périphérique RN356 extérieur   80017 74096 5921 50 

Périphérique RN356 intérieur   84217 80006 4211 50 

rue de la bascule   2405 2289 116 50 

Rue Bichat   1625 1600 25 50 

Rue Calmette   1625 1600 25 50 

Rue Danton   1625 1600 25 50 

Rue Coulmiers   1625 1600 25 50 

Rue Dupied   264 254 10 50 

Rue Blanqui   266 257 9 30 

Rue jean Bart   1625 1600 25 50 

Rue Malus   1625 1600 25 50 

Avenue Cordonnier   20616 19644 972 50 

Bvd jean Jaurès   2512 2392 120 50 
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Etat projeté 

 

  Trafic moyen journalier annuel Vitesse 

Nom de la rue concernée Section Tous véhicules Véhicules légers Poids-lourds en km/h 

Boulevard Jean Baptiste Lebas (vers le nord)   10924 10361 563 50 

Boulevard Jean Baptiste Lebas (vers le sud) entre la rue Cambrai et la rue Gosselet 9978 9355 623 50 

Boulevard Jean Baptiste Lebas (vers le sud) entre la rue Gosselet et le Bvd Louis XIV 9978 9355 623 50 

Accès périphérique   13590 13175 415 50 

Rue de Maubeuge entre la rue de Cambrai et le Bvd Lebas 5507 5238 269 30 

Rue de Maubeuge entre la rue de Cambrai et le Bvd Jaurès 6784 6472 312 50 

Rue de Maubeuge entre la rue de Valenciennes et le Bvd Jaurès 4804 4576 228 50 

Rue de Cambrai   16395 15612 783 50 

Rue de Cambrai ex Bvd de Verdun 9629 9095 534 50 

Rue Camille Guérin   2898 2855 43 30 

Bvd du Maréchal Vaillant   485 468 17 30 

Bvd Louis XIV   18908 18241 667 50 

Bvd Papin   8752 8320 431 50 

Bvd de la liberté   14549 13796 753 50 

Rue de Gosselet   3672 3599 73 50 

Rue de Solférino   11701 11260 441 50 

Bvd du président Hoover   17348 16233 1115 50 

Bvd Painlevé   17231 16121 1110 50 

Rue de Valenciennes   5552 5387 165 50 

Bvd Victor Hugo   13474 12779 696 50 

Rue de Douai   12132 11553 579 50 

Rue d'Arras   3992 3824 167 50 

Rue de Rocroy   7173 7084 89 50 

Périphérique RN356 extérieur   85954 81656 4298 50 

Périphérique RN356 intérieur   81715 75668 6047 50 

rue de la bascule   2700 2570 130 50 

Rue Bichat   1814 1786 28 50 

Rue Calmette   2002 1971 31 50 

Rue Danton   1930 1900 30 50 

Rue Coulmiers   1930 1900 30 50 

Rue Dupied   434 418 16 50 

Rue Blanqui   1192 1152 40 30 

Rue jean Bart   1736 1709 27 50 

Rue Malus   1736 1709 27 50 

Avenue Cordonnier   22185 21150 1035 50 

Bvd jean Jaurès   3200 3040 160 50 
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  Trafic moyen journalier annuel Vitesse 

Nom de la rue concernée Section Tous véhicules Véhicules légers Poids-lourds en km/h 

      
ZAC de Saint Sauveur      
Voie interne principale   2102 2007 95 30 

Voie interne 1 nord/sud   5507 5238 269 20 

Voie interne 2 nord/sud   524 523 1 20 

Voie interne 3 nord/sud   727 723 4 20 
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Scénario hypothèses pessimistes 
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Annexe 7 : représentations cartographiques des résultats de l’étude air 
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Annexe 8 : avis de l’autorité environnementale du 26 mai 2015 
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Annexe 9 : avis de l’autorité environnementale du 17 août 2017  
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L'étude d'impact complétée a été transmise pour avis à l'autorité environnementale le 21 
décembre 2018.

Réunie le 12 février 2019, la Mission Régionale de L'autorité Environnementale a émis un avis 
sur cette étude. 

La présente note constitue la réponse de la MEL, en qualité de Maître d'ouvrage, à cet avis de 
l'autorité environnementale.

****

3U]Z SGSULZEl R> DGS>ZBKE ZER>\L`E ? RqG`>R]>\LUT ET`LZUTTESET\>RE SL[E ET W]`ZE [qE[\
>\\>BKGE ? ZG>RL[EZ DF[ R> XK>[E >SUT\ D] XZUPE\ ]T BEZ\>LT TUSAZE DqG\]DE[ XZG>R>ARE[
wSETGE[ ET ����x `L[>T\ ? B>Z>B\GZL[EZ RqG\>\ LTL\L>R D] [L\Eo ,R [q>JL[[>L\l Dq]ne part, de 
[q>XX]cEZ []Z RE[ B>Z>B\GZL[\LY]E[ D] [L\E XU]Z SE\\ZE ET W]`ZE ]TE DGS>ZBKE
Dq>SGT>JESET\ D]Z>ARE BUKGZET\E E\ BUT\Eb\]>RL[GE E\l Dq>]\ZE X>Z\l Dq>T\LBLXEZ DF[ Rq>SUT\
D] XZUPE\ RE[ UXXUZ\]TL\G[ E\ SET>BE[ >ILT DE RLSL\EZ RqLSX>B\ DE Rq>SGT>JEment sur 
RqET`LZUTTESET\o

"] XR>T P]ZLDLY]El RqG\]DE DqLSX>B\ ZGXUTD >]b EbLJETBE[ ZGJRESET\>LZE[ ET `LJ]E]Zl ET
particulier les articles R122-� E\ []L`>T\[ D] BUDE DE RqET`LZUTTESET\ ZER>\LI[ >]b G\]DE[
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.

"LT[Ll RqG\]DE DqLSX>B\l B>DZE UARLJ>\ULZE XU]Z ]T XZUPE\ Dq>SGT>JESET\ Dq]TE \ERRE
envergure, a été élaborée et déjà présentée au public en 2015 lors de la création de la ZAC. 
Cette étude était accompagnée du premier avis de l'autorité environnementale du 26 mai 
2015.

Ce premier avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact du 26 mai 2015 retenait 
la qualité de cette étude et sa complétude. Des recommandations avaient été émises (cf. pièce 
jointe au dossier d'enquête initiale).

Prenant en compte ces recommandations de l'autorité environnementale et considérant le 
projet d'implantation d'une piscine dans le projet d'aménagement, l'étude d'impact a été 
reprise et à nouveau soumise à l'avis de l'autorité environnementale (cf. pièce jointe au 
dossier d'enquête initiale). 

Ce second avis du 17 août 2017 note que l'étude a utilement été actualisée au regard des 
premières recommandations émises par l'autorité environnementale. L'autorité invite le 
Maître d'ouvrage à concevoir un équipement prenant en compte les questions de 
stationnement et de disponibilité foncière. Craignant que cet équipement ne vienne réduire 
la part de logements générée par le projet, l'autorité recommande donc à la MEL d'augmenter 
la densité urbaine en optimisant le foncier de l'équipement et en rééquilibrant les surfaces 
planchers bâtis.
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/UZ[ DE RqETY]H\E X]ARLY]E LTL\L>RE ZER>\L`E ? R> DGBR>Z>\LUT DE XZUPE\ `>R>T\ SL[E ET
BUSX>\LALRL\G D] XR>T RUB>R Dq]ZA>TL[SEl ET >`ZLR ����l RE X]ARLB > DE TU]`E>] G\G LT`L\G à se 
pencher sur le projet et à la démarche environnementale.

Dans le cadre d'un référé introduit contre la délibération d'approbation de la mise en 
compatibilité du PLU adoptée en juin 2018 par le Conseil de la MEL, le Juge a suspendu la 
délibération au motif qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de cette décision concernant la 
bonne information du public.

La méthode de l'étude d'impact TqG\>T\ X>[ ZESL[E ET B>][E ni par l'autorité 
environnementale, ni par le Juge, la Métropole a donc complété l'étude d'impact sur le volet 
qualité de l'air et sur le volet piscine pour assurer la bonne information de tous.

Les compléments réalisés ont une nouvelle fois été soumis ? Rq>`L[ DE Rq>]\UZL\G
environnementale qui a rendu son avis le 12 février 2019 auquel la MEL apporte les réponses 
ci-dessous.

Les extraits de l'avis de l'autorité auquel la MEL répond sont repris dans des encadrés verts.
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Extrait de l'avis de l'autorité environnementale du 12 février 2019

Recommandation n°1 de l'autorité environnementale

*d6TSLQDS? =KVDQLKK=J=KS6I= Q=:LJJ6K<= <= :LJOI?S=Q Id6K6IXR= <= Id6QSD:TI6SDLK <T projet 

de ZAC avec le plan de g=RSDLK <=R QDRPT=R <dDKLK<6SDLKk.(0)l du bassin Artois-Picardie 2016-

2021.

Le PGRI du bassin Artois-Picardie 2016-2021 définit 5 objectifs, déclinés en 16 orientations et 

40 dispositions :

� Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés 

aux inondations ;

� Favoriser le ralentissement des écoulements en cohérence avec la préservation des 

milieux aquatiques ;

� "SGRLUZEZ R> BUTT>L[[>TBE DE[ ZL[Y]E[ DqLTUTD>\LUT E\ RE X>Z\>JE DE RqLTIUZS>\LUT XU]Z

éclairer les décisions et responsabiliser les acteurs ;

� Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés ;

� Mettre en place une gouvernance instaurant une solidarité entre les territoires.

/E 3*5, E[\ UXXU[>ARE ? Rq>DSLTL[\Z>\LUT E\ ? [E[ DGBL[LUT[ wLR TqE[\ X>[ UXXU[>ARE >]b \LEZ[xo ,R

> ]TE XUZ\GE DLZEB\E []Z RE[ DUB]SET\[ Dq]ZA>TL[SE E\ RE[ XZUJZ>SSE[ E\ DGBL[LUT[

>DSLTL[\Z>\L`E[ D>T[ RE DUS>LTE DE RqE>]o

/E XZUPE\ [qLT[BZL\ D>T[ RqUAPEB\LI � v Orientation 5 v disposition 12 du PGRI n SE\\ZE ET W]`ZE

une gestion intégrée des eaux pluviales dans les nouveaux projets urbains.

En dehors des ilots du Belvédère et des bâtiments et emprises publics inchangés, la gestion 

DE[ E>]b XR]`L>RE[ D] XZUPE\ [qEIIEB\]EZ> X>Z LTILR\Z>\Lon après tamponnement dans des 

ouvrages. Les ouvrages de rétention mis en place font partie des techniques alternatives 

wTU]E[l E[X>BE[ `EZ\[ ET BZE]bl [\Z]B\]ZE[ ET\EZZGE[lpx Y]L DLSLT]ET\ R> `L\E[[E DqGBU]RESET\

des eaux de ruissellement. Sur le BelvédèrE RE[ ZEPE\[ [qEIIEB\]EZUT\ ? DGAL\ RLSL\G >] ZG[E>]o

Les réseaux qui seront réalisés dans le cadre du projet seront séparatifs. 

Conclusion : 

Le projet améliorera la situation existante, puisque la plus grande partie des eaux pluviales ne 

sera plus rejetée aux réseaux unitaires.

Il respecte les préconisations du PRGI du bassin Artois-Picardie 2016-2021.
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Extrait de l'avis de l'autorité environnementale du 12 février 2019

Aucune mesure précise n'est cependant présentée favorisant les transports en commun, le vélo 

ou la marche, comme une requalification des voiries incitant à utiliser ces modes plutôt que la 

voiture ou une amélioration de la desserte par les transports en commun. Par contre, il est 

attendu une augmentation de 6 830 déplacements par jour en voiture. En l'état du dossier, le 

projet de ZAC devrait accentuer le non-respect des objectifs du PDU.

Recommandation n°2 de l'autorité environnementale

*d6TSLQDS? =KVDQLKK=J=KS6I= Q=:LJJ6K<= de démontrer comment le projet participera à 

Id6SS=DKS= <=R L9G=:SDAR <= O6QSR JL<6I=R <T .%3 trsr-2020 de la Métropole européenne de 

Lille.

Préalablement, et pour répondre à la conclusion de l'autorité environnementale qu'en "l'état
du dossier, le projet de ZAC devrait accentuer le non-respect des objectifs du PDU", il convient 
de préciser que le parti pris dans l'étude d'impact complémentaire ("le dossier" sic) a été 
d'étudier le scenario le plus défavorable pour la qualité de l'air, notamment si les objectifs du 
PDU n'étaient pas atteints. 

Ce parti pris répond notamment à l'observation de l'autorité environnementale du 26 mai 
2015 soulevant qu'il aurait été plus pertinent de ne pas s'en remettre à des estimations 
fonction des objectifs du PDU, mais de s'appuyer sur des scénarios plus pessimistes. 

L'étude d'impact complétée retient ainsi le scénario le plus pessimiste. En aucun cas, les 
projections du projet ne conduisent à considérer que l'aménagement de la ZAC contribuerait 
à la non-atteinte des objectifs du PDU. Au contraire, la conception même de la ZAC et la 
localisation du projet accompagné des politiques de déplacement contribueront à se 
rapprocher de ces objectifs du PDU.

La conception même du projet d'aménagement Saint-Sauveur invite l'usager de la zone à 

utiliser d'autres modes de déplacement que la voiture individuelle conformément à 

l'orientation suivante du Schéma de Cohérence Territorial de Lille Métropole (SCoT):

) Extrait du Direction d'orientations et d'objectifs (DOO) du SCoT: "Il est recommandé 

PT= I=R LO?Q6SDLKR <d6J?K6B=J=KS OQ=KK=KS =K :LJOS= I=R DKKLV6SDLKR =K J6SD>Q= <=

déplacements (nouveaux moyens de transport, développement des véhicules 

?I=:SQDPT=Rcl =S =K:LTQ6B=KS les déplacements alternatifs à la voiture individuelle (à 

SQ6V=QR_ O6Q =W=JOI=_ <=R RS6SDLKR <d6TSLO6QS6B= =K JDID=T TQ96DK"

1. UN PROJET INCITANT A LA MOBILITE VERTUEUSE ET ALTERNATIVE
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-A PRNIAT Sd;TT;>GA en effet à limiter considérablement la place de la voiture, au profit des 
modes doux : 

� Une seule voirie principale est prévue, le reste du site étant circulable, mais pensé 
comme des voies de desserte

� Le trafic est apaisé et sporadique dans les aires piétonnes : Les espaces publics au 
BW]Z DE[ E[X>BE[ ZG[LDET\LER[ DE[ MRU\[ E\ SG\ZUXURL\>LT DE[ K>RRE[ [UT\ \Z>L\G[ ET
rues où les modes actifs sont prioritaires (aires piétonnes ou zone de rencontre), 
et où la voiture est juste tolérée pour des usages ponctuels (livraison des courses, 
DGXU[EZ DE[ XEZ[UTTE[l DGSGT>JESET\l E\Boxo /> SL[E ET W]`ZE Dq>LZE[ XLG\UTTE[
résidentielles se justifie au regard de la volonté de réduire de façon importante
KdUS;FA @A K; WNHTURA < KdHMTCRHAUR @U QU;RTHAR [>T[ XU]Z >]\>T\ RqLT\EZDLZE
Les espaces publics sont généreux optimisés suivant les usages, et toujours à 
Rq>`>T\>JE DE[ SUDE[ DU]b

� Les parkings sont mutualisés, et proposeront des véhicules en autopartage 
notamment électriques comme cela se met en place DF[ >]PU]ZDqK]L D>T[ RE[
résidences de logement développées sur Euralille (Cf. Résidence EKLA développé 
par ICADE)

� &E[ ESXR>BESET\[ XU]Z RE[ AUZTE[ 9qRLRRE [EZUT\ XZG`][

� Le maillage en mode doux proposé qui innerve la ZAC vient également renforcer 
les liaisons interquartiers via les grands axes structurants. Par exemple, les liaisons 
Est/Ouest sont renforcées via la création du cours et les jonctions piétonnes et 
cyclables vers le boulevard Painlevé avec les nouveaux cheminements au travers 
du Parc de la Vallée et la liaison avec la rue Auguste Blanqui. 

Les principaux axes de transit autour de la friche v la rue de Cambrai, le boulevard Hoover, le 
boulevard Louis XIV et le Boulevard Jean-Baptiste Lebas v sont des rues circulées à 50 km/h.
/qET[ESARE DE BE[ `ULZLE[ [UT\ BUTBEZTGE[ X>Z R> XURL\LY]E Dq>X>L[ESET\ DE R> BLZB]R>\LUT ET
ville engagée avec le Plan de Déplacement Lillois et qui se poursuivra en 2020 avec « la ville à 
30km/h ». Un ralentissement au niveau de la connexion piétonne entre le parc JB Lebas, la 
cour Saint Sauveur et le futur cours sera recherché dans le projet. Les axes qui bordent la friche 
(rues Camille Guérin, Calmette, Maréchal Vaillant, etc.) sont aménagés en zone 30 et les 
`ULZLE[ Y]L RqLTTEZ`ET\ (les nouvelles voies créées sur site) seront aménagées en zone 20 et 
DUTTEZUT\ R> XZLUZL\G >]b SUDE[ DU]bo ,R [q>JL\ DE I>`UZL[EZ ]TE DE[[EZ\E D] [L\E >X>L[GE E\ DE
garantir une bonne cohabitation entre les modes de déplacements. 

/E DU[[LEZ DqG\]DE DqLSpact présente les itinéraires piétons principaux qui permettent 

notamment de connecter le site aux stations de métro Lille Grand Palais et Porte de 

9>RETBLETTE[ wX>JE[ ��� E\ ���xo ,R RL[\E GJ>RESET\ RqET[ESARE DE[ >SGT>JESET\[ XZG`][

XU]Z I>`UZL[EZ Rq][>Je du vélo avec la réalisation de zones 30, de pistes cyclables, de stations 

9q/LRRE []XXRGSET\>LZE[l DE RUB>]b `GRU[ DLZEB\ESET\ >BBE[[LARE[ DEX]L[ RqE[X>BE X]ARLBl DE

[c[\FSE[ Dq>BBZUBKE Z>XLDE []Z I>C>DE wX>JE ���x E\ RqLT[\>RR>\LUT DE TUSAZE]b SUALRLEZ[

permettant le stationnement vélo. 
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De plus, il est prévu une requalification complète de la rue de Cambrai intégrant une piste 

BcBR>ARE >LT[L Y]q]TE `ULZLE A][ DGDLGE ET DU]ARE[ [ET[l >SGT>JESET\[ X>Z\LBLX>T\ DE

Rq>SGRLUZ>\LUT D] IUTB\LUTTESET\ DE[ LTIZ>[tructures de transports en commun à proximité 

immédiate de la ZAC Saint Sauveur et favorisant le recours aux modes de déplacements doux. 

Concernant la question du stationnement des véhicules, ce sont les préconisations du PDU 

métropolitain qui sont appliquées puisque le projet prévoit 0,84 place par logement, 2 places 

pour 10 employés pour les activités, une place pour 100 mètres carrés pour le commerce et 

les services et équipements publics (page 219).

Au vu du calendrier prévisionnel de développement des programmes immobiliers de la ZAC 

(horizon 2030), les questions du foisonnement du stationnement, de la création de centrales 

DE SUALRL\G[ E\ DE [c[\FSE[ DE `UL\]ZE[ X>Z\>JGE[ XU]ZZUT\ H\ZE >T>Rc[GE[ ? RqGBKERRE DE R>

="% X>Z RE AL>L[ DqG\]DE[ BUSXRGSET\>LZE[ E\ []Z R> A>[E D] ZE\U]Z DqEbXGZLETBE DE

Rq>XXRLB>\LUT DE[ DUTTGE[ ZGJRESET\>LZE[ E\ DE[ LTTU`>\LUT[ XZUXU[GE[ X>Z RE[ BUT[\Z]B\E]Z[

dans ces domaines au sein des premiers programmes des ilots nordiques. 

%ATTA PARSPA>THWA @dUMA ;LCKHNR;THNM >NMTHMUA @es parts modales du projet Saint-Sauveur, 

Y >NLPRHS P;R Kd;@;PT;THNM @A SNM NEERA @A SARWH>AS @A LN=HKHTCS @NU>AS LUTU;KHSCAS AT @A

RC@U>THNM @U ST;THNMMALAMTa E;HT P;RTHA @A Kd"&/ @U PRNIATc

3>Z >LRRE]Z[l RE XZUPE\ Dq>SGT>JESET\ D] [L\E 6>LT\-Sauveur doit être regardé dans le contexte 

des politiques publiques engagées ces dernières années pour favoriser les mobilités douces et 

collectives.

/qUAPEB\LI D] XR>T DE DGXR>BESET\ /LRRUL[ E[\ Dq>X>L[EZ R> BLZB]R>\LUT ET BW]Z DE `LRREl ET

ZGD]L[>T\ TU\>SSET\ RE \Z>ILB DE \Z>T[L\l >ILT DE ZETDZE XR][ BUTIUZ\>ARE Rq]\LRL[>\LUT DE[

modes de déplacements doux avec la création de zones 30, de zones de rencontre et 

Dq>SGT>gements cyclables.

/qG`>R]>\LUT D] DL[XU[L\LI EIIEB\]GE ET UB\UAZE ���� DGSUT\ZE ]TE ZGD]B\LUT DE R> BLZB]R>\LUT

ET BW]Z DE `LRRE w[U]ZBE : comptages de la Métropole Européenne de Lille v

opendata.lillemetropole.fr) et une utilisation des transports collec\LI[ ET K>][[E ? RqGBKERRE DE

la Métropole et de la première couronne lilloise. Après une hausse moyenne de 6% sur les 

lignes de bus à destination de Lille en 2017, la hausse se poursuivit avec +3.5% en 2018 par 

rapport à 2017. Le métro est également en forte hausse depuis 2016 avec +9% sur les stations 

lilloises en 2017, hausse qui se poursuit en 2018.

2T BUT[\>\E GJ>RESET\ ]TE >]JSET\>\LUT DE Rq]\LRL[>\LUT D] `GRU DE ��� ? /LRRE ET\ZE RE

deuxième semestre 2016 et le deuxième semestre 2017. A une plus grande échelle, 

Rq"[[UBL>\LUT &ZUL\ "] 9GRU w"&"9x SE[]ZE ]TE K>][[E DE Rq]\LRL[>\LUT D] `GRU DE ��� ET\ZE

2015 et 2018.

2. UN PROJET S'INSCRIVANT DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES ENGAGEES POUR 

FAVORISER LES MOBILITES DOUCES
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%E\\E XURL\LY]E Dq>X>L[ESET\ DE R> BLZB]R>\LUT ET `LRRE [E XU]Z[]L\ >`EB r la ville à 30km/h » 

prévue pour 2020 en vue de favoriser toujour[ D>`>T\>JE Rq]\LRL[>\LUT DE[ SUALRL\G[

alternatives à la voiture.

-A PRNIAT @d;LCM;FALAMT @U SHTA 4;HMT-4;UWAUR SdHMS>RHT @NM> @;MS K; @YM;LHQUA FCMCR;KA

@AS PNKHTHQUAS PU=KHQUAS AMF;FCAS PNUR E;WNRHSAR KdUTHKHS;THNM @AS LN=HKHTCS @NU>AS AT

collectives et ainsi atteindre les objectifs de parts modales du PDU 2010-2020 de la MEL.

Par ailleurs, projet d'aménagement Saint-Sauveur répond à l'objectif de densification dans les
secteurs les mieux desservis par les transports en commun.

Le choix du site de Saint-Sauveur pour développer ce projet urbain participe en effet 
XRELTESET\ ? Rq>\\ELT\E DE[ UAPEB\LI[ D] 3&8 SG\ZUXURL\>LT X]L[Y]E RE [L\E 6>LT\-Sauveur est 
situé dans les Disques de Valorisation des Axes de Transports (DIVAT) de 2 stations de métro 
(Lille Grand Palais et Porte de Valenciennes) et est également desservi par le bus (page 211 du 
DU[[LEZ DqG\]DE DqLSX>B\xo " XR][ RUTJ \EZSEl R> XU[[LALRL\G DE R> ZG>RL[>\LUT Dq]ne station de 
SG\ZU E[\ S>LT\ET]E []Z RE [L\Eo %E XZLTBLXE E[\ LT[BZL\ D>T[ R> ILBKE DqUZLET\>\LUT
Dq>SGT>JESET\ E\ DE XZUJZ>SS>\LUT DE 6>LT\-6>]`E]Z D>T[ RE 3/8� ET BU]Z[ DqGR>AUZ>\LUTo

Un DIVAT est un disque de 500 mètres de rayon centré sur une station de transports 

collectifs lourds de type métro, tramway ou gare. Ce rayon de 500 mètres correspond à une 

accessibilité aux stations de transports collectifs concernées de moins de 10 minutes à pied. 

Conformément aux orientations de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain 

DE ����l RE XR>T RUB>R Dq]ZA>TL[SE ET `LJ]E]Z > DG\EZSLTG BE[ XGZLSF\ZE[ [U][ IUZSE DE

"périmètre de valorisation des axes lourds de transports en commun (PEVALT) pour intégrer 

les réflexions liant les problématiques urbanisme et déplacements. 

Extrait carte PLU1 sur le site Saint-Sauveur montrant la couverture du site par des PEVALT

3. UN PROJET DE DENSIFICATION DANS UN DES SECTEURS LES MIEUX DESSERVIS 

DE LA METROPOLE
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*=R :=Q:I=R LQ6KB= ALK:?R Q=OQ?R=KS=KS I=R O?QDJ>SQ=R <= V6ILQDR6SDLK <=R RS6SDLKR <d6W=R

lourds de transport collectif.

Le périmètre de projet du site Saint-sauveur est ainsi couvert par ce périmètre au PLU1.

3>Z >LRRE]Z[l [L RE 3/8� TqLT\FJZE Y]E RE[ &,9"7 DE TL`E>] � LDET\LILG[ D>T[ RE 3&8 ����-2020 

de Lille Métropole (métro et tramway), le site Saint-Sauveur est également couvert par le 

DIVAT de niveau 2 de la Liane 1 qui va de Wambrechies à Faches-Thumesnil, identifiée comme 

une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) urbaine. Le site est donc couvert par les 

DIVAT générés par les arrêts « Liberté », « JB Lebas » et « Rue de Valenciennes ». Ainsi, 

RqLT\GJZ>RL\G D] [L\E 6>LT\ 6>]`E]Z E[\ BU]`EZ\E X>Z ]T &,9"7 DE TL`E>] � U] DE TL`E>] �o

Dans le projet de PLU2, la révision engagée a poursuivi ces réflexions. Les articles L.151-35 et 

L.151-�� D] %UDE DE Rq]ZA>TL[SE ILbET\ DE[ TUZSE[ E\ Des dispositions particulières dans les 

périmètres de 500 m autour des stations de transport public guidé ou de transport collectif en 

site propre en fonction de la qualité de leur desserte. 

Ainsi, dans le projet de PLU2, le site Saint-Sauveur a été classé en secteur de très bonne 

qualité de desserte en transports en commun (S0 et S.0.1.) ,R [q>JL\ de secteurs offrant de très 

bonnes conditions de desserte (parfois plusieurs modes lourds) et les atouts de la centralité 

]ZA>LTE wDET[L\G DE XUX]R>\LUT DqESXRUL[l DE BUSSEZBE[ E\ DqGY]LXESET\[xo &E \ERRE[

BUTDL\LUT[ XEZSE\\ET\ DqLSXU[EZ DE[ XR>IUTD[ XU]Z RE [\>\LUTTESET\ ZG[LDET\LER ET 6o� w>Z\o

L.151-35 et 36). En S.0.1, compte tenu des enjeux identifiés en termes de production de 

logement à destination des grandes familles, il a été décidé de ne pas fixer de plafond. 

Concernant le stationnement à destination pour les bureaux (art. L.151-32), le plafonnement 

E[\ Dq]TE XR>BE XU]Z ���S� ET 6o� E\ Dq]T XR>BE XU]Z ��S� ET 6o�o�o
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Extrait carte PLU2 montrant la couverture étendue du site par les DIVAT

Il existe 120 DIVAT sur la métropole qui concernent 11% du territoire et concentrent 1/3 des 

habitants. Les fonciers inclus dans les périmètres de DIVAT sont généralement déjà bâtis. 

Le site Saint-Sauveur constitue donc un foncier disponible hautement stratégique et quasi 

unique sur la métropole pour répondre aux objectifs du PDU qui incite à densifier au sein de 

ces périmètres, tout comme les orientations suivantes du SCoT:

) Extrait du DOO du SCoT:

% Il appartient aux PLU de définir des outils à privilégier afin de poursuivre des objectifs 

de localisation à proximité des transports et de niveaux à atteindre en termes de 

densités;

% Optimiser la ressource foncière: articuler le développement urbain avec les arrêts des 

transports en commun ;

% Rechercher une densification des opérations: Un effort supplémentaire de densification 

doit être fait dans les sites les mieux desservis par les transports en commun. Le Plan 

loc6I <dTQ96KDRJ= k.*3l OQ?:DR= I6 <?IDJDS6SDLK <= :=R YLK=R <= <=KRDAD:6SDLK =S =K

PT6KSDAD= I= KDV=6T 6T Q=B6Q< <dTK= 6K6IXR= <= Id=WDRS6KS =S <= I6 PT6IDS? <= I6 <=RR=QS=

en transport.

% (V3B:A?DG3I?DC 78 A3 FJ3A?I: 78 AV3?G 8I A3 =8HI?DC 78H CJ?H3C68H HDCDG8HT HV3EEJM8G HJG

AV3GB3IJG8 JG53?C8 EGDEDH:8S pour articuler urbanisation et transports en commun ;
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Loin de remettre en cause ces orientations, l'autorité environnementale dans son avis du 22 

juin 2016 sur l'évaluation environnementale du SCoT conforte ces orientations et invite même 

à leur renforcement:

Extrait de l'avis de l'autorité environnementale du 22 juin 2016 sur l'évaluation 

environnementale du SCoT:

La mesure "poursuivre la production de logements dans les territoires bien équipés et les 

mieux desservis en infrastructures et en transports en commun gagnerait à être reformulée: 

la référence aux infrastructures n'est pas opportune si l'on suit le principe du lien entre 

urbanisation, transports en commun et centralités multifonctionnelles. En outre, au lieu de 

"poursuivre", il aurait fallu "intensifier" "prioriser"

Corroborant cette invitation, l'autorité environnementale se prononçant, le 26 mai 2015, sur 

l'étude d'impact de la ZAC Saint-Sauveur a relevé que le projet est globalement bien desservi 

en transports en commun et que les hypothèses de déplacements des habitants et employés 

du site sont concordantes avec celle du PDU (diminution de la part modale voiture et 

augmentation des parts modales actives et transports en commun). Puis dans son avis 

complémentaire du 17 août 2017, prenant en compte le principe de l'accueil de la piscine dans 

le périmètre de la ZAC, elle recommandait d'augmenter la densification du projet.

Aussi, la localisation et la conception du projet Saint-Sauveur et la mise en compatibilité du 

PLU qui en découle s'inscrivent pleinement dans ces orientations du SCoT et ces 

recommandations de l'autorité environnementale. 

Le projet Saint-6>]`E]Zl X>Z [UT LSXR>T\>\LUT D>T[ RqET`LZUTTESET\ ]ZA>LT RE XR][ `EZ\]E]b ?

RqGBKERRE SG\ZUXURL\>LTEl ET \EZSE[ DE X>Z\[ SUD>RE[l >]JSET\E R> BUT\ZLA]\LUT ? Rq>\\ELT\E

DE[ UAPEB\LI[ D] 3&8 SG\ZUXURL\>LT[ Dq]T BUEIILBLET\ XU[L\LIo /E SHSE Xrojet, implanté dans 

une autre centralité urbaine sur la métropole, connectée aux transports en communs dans 

des proportions comparables v KcXU\KF[E DqGBURE DUT\ RE[ BZL\FZE[ TE XE]`ET\ H\ZE ZESXRL[l

TU][ Rq>`UT[ `] X>Z >LRRE]Z[ ET G`UY]>T\ RE[ IUTBLEZ[ DLsponibles v Tq>]Z>L\ X>[ ]TE

contribution aussi favorable. 

'TILTl BE\\E XURL\LY]E Dq>X>L[ESET\ DE R> BLZB]R>\LUT ET `LRRE [E XU]Z[]L\ >`EB r la ville à 

30km/h s XZG`]E XU]Z ���� ET `]E DE I>`UZL[EZ \U]PU]Z[ D>`>T\>JE Rq]\LRL[>\LUT DE[ SUALRL\G[

alternatives à la voiture. Celle-BL `> [E \Z>D]LZE X>Z RE X>[[>JE ? �� QStK DE RqET[ESARE D]

centre-ville lillois, avec un bénéfice immédiat en termes de part modales pour le projet Saint-

Sauveur.

4. CONCLUSION
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/E BKULb D] [L\El ET BW]Z DE SG\ZUXUREl R? U^ \U]\E[ RE[ BUnditions de mobilités vertueuses 

[UT\ ZG]TLE[l E[\ DUTBl [\Z]B\]ZERRESET\l ]T BKULb \U]ZTG `EZ[ R> ZGD]B\LUT DE RqESXZELT\E

B>ZAUTE DE[ DGXR>BESET\[ E\ SUALRL\G[o ,R RqE[\ X>Z RE[ DGXR>BESET\[ DUSLBLRE-travail 

SU\UZL[G[ Y]qLR G`L\El X>Z BUSX>Z>L[UT >`EB ]TE [UR]\LUT DE BUT[\Z]B\LUT ET G\>lement urbain. 

'\ LR RqE[\ >][[L X>Z RE XU\ET\LER DE X>Z\[ SUD>RE[ DU]BE[ Y]qLR XU[[FDE >] XZG[ET\ E\ >] I]\]Zo

Le projet urbain de Saint-Sauveur, dans ses formes urbaines et dans ses connections aux 

transports en communs, est en effet, intrinsèquement, vertueux, du fait de sa forte capacité 

à générer des mobilités durables. 

-A PRNIAT @d;LCM;FALAMT @U SHTA 4;HMT-4;UWAUR SdHMS>RHT @NM> @;MS K; @YM;LHQUA FCMCR;KA

@AS PNKHTHQUAS PU=KHQUAS AMF;FCAS PNUR E;WNRHSAR KdUTHKHS;THNM @AS LN=HKHTCS @NU>AS AT

collectives et ainsi atteindre les objectifs de parts modales du PDU 2010-2020 de la MEL.
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Extrait de l'avis de l'autorité environnementale du 12 février 2019

Recommandation n°3 de l'autorité environnementale

*d6TSLQDS? =KVDQLKK=J=KS6I= Q=:LJJ6K<= <= OQ?:DR=Q :LJJ=KS I= OQLG=S Q?OLK< 6TW

L9G=:SDAR <T OI6K <= OQLS=:SDLK <= Id6SJLROC>Q= (PPA) Nord-Pas de Calais.

Le PPA Nord v Pas-de-Calais a été approuvé en mars 2014. Il définit des mesures visant à 

ZGD]LZE RE[ GSL[[LUT[ D>T[ Rq>LZ E\ BEZ\>LTE[ BUTBEZTET\ XR][ X>Z\LB]RLFZESET\ Rq]ZA>TL[SE n

� Densifier pour réduire les déplacements : cela passe par une plus grande densité de 

RUJESET\[ E\ Dq>B\L`L\G[o /E[ UZLET\>\LUT[ Dq>SGT>JESET\ DUL`ET\ DG[UZS>L[ prendre 

en compte concrètement les problématiques énergétiques, climatiques et de qualité 

DE Rq>LZ m

� 3ZL`LRGJLEZ D>T[ RE[ BKULb Dq>SGT>JESET\ RE[ SUDE[ >B\LI[ E\ RE[ \Z>T[XUZ\[ ET BUSS]T

n ET BE [ET[ RE 33" XZGBUTL[E DE ZGD]LZE Rq][>JE DE[ `GKLB]RE[ X>Z\iculiers pour favoriser 

celui des transports en commun et des modes actifs (vélo, marche à pied). Il importe 

DUTB Y]E RE[ UXGZ>\LUT[ Dq>SGT>JESET\ XZG[EZ`ET\ E\ I>`UZL[ET\ R> BUT\LT]L\G DE[

cheminements piétons et des pistes cyclables protégées ;

/E XZUPE\ ZGXUTD ? BE[ DE]b UAPEB\LI[l X]L[Y]qLR [qLT[BZL\ D>T[ R> `LRRE D]Z>AREl BUT[\Z]B\LUT DE

la ville sur la ville, autour des transports en commun lourds, près des centralités existantes, ce 

Y]L I>`UZL[E RE DG`ERUXXESET\ DE[ SUDE[ >B\LI[l Rq][>JE DE[ transports en commun et la 

RLSL\>\LUT DE Rq][>JE DE R> `UL\]ZE X>Z RE[ K>AL\>T\[o

/> BZG>\LUT DE RUJESET\[ E\ Dq>B\L`L\G[ >] BW]Z DE R> `LRRE BUT\ZLA]E ? ZGD]LZE RqG\>RESET\

urbain et éviter des déplacements en véhicules particuliers sur des distances plus longues, 

engendrant des émissions de polluants atmosphériques et des consommations énergétiques 

plus importantes. 

Le projet Saint-Sauveur est archétypal du point de vue du PPA Nord-Pas-de-Calais et porteur 

Dq]T BK>TJESET\ DE SUDFRE D>T[ R> DLZEB\LUT Y]qLR XULT\Eo ,R TqE[\ X>[ BEZ\>LT Y]E RqUT X]L[[E

BL\EZ ]T >]\ZE XZUPE\ ]ZA>LT DqGJ>RE BUZZE[XUTD>TBE ? BE BZL\FZEl >LRRE]Z[ D>T[ R> SG\ZUXUREo

REPONSE A LA RECOMMANDATION N°3 SUR LE PPA

1. SAINT-SA67'63 '45 -d"3%*'591E DU PROJET URBAIN REPONDANT AUX 

OBJECTIFS DU PPA NORD-PAS-DE-CALAIS
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%qE[\ ]T Z>\LU DE ��� RUJESET\[ ? RqKEB\>ZE Y]L > XU[G RE[ A>[E[ DE R> XZUJZ>SS>\LUT D] XZUPE\

Saint-Sauveur, dans la continuité des secteurs aménagés ces 15 dernières années par la SPL 

Euralille dans la proximité, comme le Bois habité (ZAC Euralille 2 avec 103) ou la Porte de 

Valenciennes w="% 3UZ\E DE `>RETBLETTE[ >`EB ���xo %qE[\ \ZF[ TE\\ESET\ []XGZLE]Z ? R> `>RE]Z

de référence de la délibération dite de « la ville intense », de 35 logements par hectares, votée 

dans le mandat métropolitain 2008-2104. Cela établit clairement la conformité du projet au 

PPA Nord-Pas-de-Calais. 

%qE[\ XU]ZY]ULl l> S>M\ZL[E DqW]`ZE [qE[\ emparée de cette ambition en travaillant la 

\KGS>\LY]E DE RqGBKERle humaine chère à Ian Gehl, en favorisant la sociabilité de voisinage 

(pas plus de 20 logements distribués par hall), dans des formes architecturales très travaillées 

et des hauteurs maîtrisées. 

Les élus, en dialogue avec les citoyens, ont agrandi le parc de la vallée, de 0,8 hectares initiaux 

j][Y]q? �l� KEB\>ZE[ >]PU]ZDqK]Ll I>L[>T\ D] [L\E ]TE ZGXUT[E S>PE]ZE ? R> DES>TDE RGJL\LSE

DqE[X>BE[ `EZ\[o

/E XZUJZ>SSE DE RqGY]LXESET\ LT\FJZE ]TE XZUSET>DE XLG\UTTE E\ BUSSEZC>T\E DE BET\ZE-

ville, dans une ambiance végétalisée, le Cours Saint-Sauveur, ]T RLE] GSLTET\ DE RqGBUTUSLE

[UBL>RE E\ [URLD>LZE E\ DE RqGBUTUSLE BZG>\L`El RE 6>LT\-So Bazaar, et une piscine olympique 

métropolitaine paysagée, tournée vers tous les publics de la métropole, des plus jeunes aux 

plus âgées, du bien-être aux sportifs de haut niveau.

Saint-6>]`E]Z >SAL\LUTTE DE [UZ\LZ DE RqUXXU[L\LUT BUT[\>\GE ET\ZE ]T JZ>TD X>ZB XU]Z RE[ ]T[

E\ R> XURR]\LUTl XU]Z RE[ >]\ZE[l E\ DqUXGZEZ ]T DGX>[[ESET\ D>T[ ]TE `LRRE D]Z>ARE E\ DG[LZ>AREl

? \>LRRE K]S>LTEo &qU^ RqLSXUZ\>TBEl D>T[ \U][ RE[ sens du mot, du parc de la vallée, avec 3,4 

hectares. 

Sur le 2e critère du PPA Nord-Pas-de-Calais, le plan masse a intégré des cheminements doux 

qui permettent la connexion du site aux premiers commerces de proximité, aux stations de 

métro « Grand Palais », « Porte de Valenciennes ». Nous renvoyons aux développements ci-

dessus. 

Le critère est largement rempli. 

2. SAINT-SAUVEUR, QUARTIER A LA DENSITE HABITEE, VILLE DURABLE ET 

DESIRABLE

3. UN PROJET CONNECTE AUX TRANSPORTS EN COMMUNS ET FAVORISANT LES 

MOBILITES ACTIVES
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'T ZGXUT[E ? Rq>`L[ DE Rq>]\UZL\G ET`LZUTTESET\>REl TU][ >`UT[ [U]K>L\G BUSX>ZEZ RqLSX>B\ ET
\EZSE[ DqGSL[[LUTs entre la construction des 2 400 logements en centre-ville ou en périphérie 
urbaine. 
Nous nE ZE`LETDZUT[ X>[ []Z R> DGSUT[\Z>\LUT DE Rq>A[ETBE DE IUTBLEZ >R\EZT>\LIl Y]L > G\G I>L\E
dans le mémoire en réponse de la MEL lors de la 1ère enquête publique. Il est consultable en 
ligne. Dans un esprit de pédagogie et de démonstration exhaustive, nous avons fait les calculs 
correspondants aux pollutions liées à la construction du programme de logement de Saint-
Sauveur en étalement urbain. 

/E[ GSL[[LUT[ DqUbcDE[ Dq>dU\E 12b w12�12�xl X>Z\LB]RE[ 30�� E\ *>d ? EIIE\ DE [EZZE wET
équivalent CO2) dues à la circulation de 2 400 véhicules sont données dans le tableau suivant 
sur la base de la méthode COPERT1 V et en prenant un compte la composition de parc 
automobile roulant français < KdGNRHZNM rpsp2. Il est à noter que dans les faits, pour les 
logements situés en périphérie urbaine, on compte généralement 2 ou 3 voitures par ménage. 
/qKcXU\KF[E DE ���� `GKLB]RE[ XU]Z ���� RUJESET\[ ZE[\E DUTB ET DEC? DE RqLSX>B\ ZGER []Z
la circulation.

6ERUT RqETY]H\E SGT>JE DGXR>BESET\ DE ����l R> XUZ\GE SUcETTE Dq]T DGXR>BESET\ ET
voiture conducteur est de 6,4 km, en interne à la MEL. Selon la même enquête, la vitesse 
mUcETTE Dq]T DGXR>BESET\ ET `UL\]ZE DGXETD DE R> XUZ\GE DE[ DGXR>BESET\[o /E JZ>XKLY]E
ci-dessous reprend la répartition des vitesses selon la distance du déplacement.

1 COPERT : modèle européen élaboré par différents organismes et laboratoire de recherche européens depuis 
les années 1990
2 &UTTGE IU]ZTLE X>Z Rq,)677"5 w,T[\L\]\ IZ>TC>L[ DE[ [BLETBE[ E\ \EBKTURUJLE[ DE[ \Z>T[XUZ\[l DE Rq>SGT>JESET\
et des réseaux)

4. LE PROJET SAINT-SAUVEUR VA ECONOMISER A LA METROPOLE UNE

POLLUTION TRES SUBSTANTIE--'a -+'' " -d'5"-'.ENT URBAIN
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Source : enquête ménage déplacement 2016

"][[Ll ET >JZGJE>T\ RqET[ESARE DE BE[ DUTTGE[, nous avons effectué les calculs des émissions 

dues à la circulation de 2 400 véhicules sur une distance moyenne de 6,4 km à une vitesse 

moyenne de 17 km/h a été conduite sur la base de la méthode COPERT V3 et en prenant en 

compte la composition de parc automobile roulant français4 < KdGNRHZNM rpsp.

Le tableau suivant présente les résultats des calculs, qui sont comparés aux résultats des 

CLHSSHNMS SHLUKCAS SUR @d;UTRAS @HST;M>AS RAPRCSAMT;THWAS @AS TR;IATS UR=;HMS AT PCRHUR=;HMSc

À chaque distance parcourUA AST ;SSN>HCA K; WHTASSA >NRRASPNM@;MTA HSSUA @A KdAMQUDTA

ménage déplacements.

NOx PM10 GES

Distance 
parcourue

Vitesse
kg/trajet pour 

2 400 véhicules 
kg/trajet pour 

2 400 véhicules

Tonnes/trajet 
pour 2 400 
véhicules

5 km 17 km/h 7.15 0.359 2.773

6,4 km 17 km/h 9.15 0.459 3.550

15 km 30 km/h 17.355 1.065 6.435

25 km 30 km/h 28.925 1.775 10.725

Pour fixer le raisonnement, nous avons retenu deux valeurs représentatives : 

Chaque jour, pour un trajet moyen de 6,4 km et en considérant deux trajets quotidiens, les 

émissions dues à la circulation de 2 tpp WCGH>UKAS SdCKBWAMT < : 

- 18,3 kg de NOx

- 0,918 kg de particules PM 10

- 7,1 tonnes de gaz à effet de serre

Sur une année5 ces émissions représentent 

- 4,1 tonnes de NOx

- 209 kg de particules PM10

- 1 618 tonnes de gaz à effet de serre.

En conclusion, la pollution économisée par le projet Saint-Sauveur, en comparaison avec le 

S>AM;RHN LNYAM @dUMA >NMSTRU>THNM @AS r 400 logements en étalement urbain est 

>NMSH@CR;=KAc 'KKA ;UR;HT UM HLP;>T @dC>GAKKA LCTRNPNKHtaine, concernant 1,2 millions 

@dG;=HT;MTSc %ATTA >NLP;R;HSNM AMTRA UM PRNIAT HMS>RHT @;MS KAS ;L=HTHNMS @A K; WHKKA @UR;=KA

3 COPERT : modèle européen élaboré par différents organismes et laboratoire de recherche européens depuis 
les années 1990
4 DonnéE IU]ZTLE X>Z Rq,)677"5 w,T[\L\]\ IZ>TC>L[ DE[ [BLETBE[ E\ \EBKTURUJLE[ DE[ \Z>T[XUZ\[l DE Rq>SGT>JESET\
et des réseaux)
5 228 jours travaillés en 2018 (hors RTT)
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AT UM ;UTRA RAKAW;MT @A KdCT;KALAMT UR=;HM PARLAT @A @NMMAR ;U PU=KH> UMA HMENRL;THNM

complète et suffisante.

CONCLUSION

Sur les deux critères du PPA Nord-Pas-de-Calais, le projet Saint-Sauveur est conforme. Il 

XEZSE\ Dq>\\ELTDZE RE[ UAPEB\LI[ GTUTBG[ E\ XZUXU[EZ> ]T ZEXFZE RUB>R E\ ]T EbESXRE DE BE

que peut être, demain, une ville durable et désirable progressivement plus largement

partagée et pratiquée dans la métropole de Lille. 

La comparaison faite entre le projet Saint-Sauveur et son alternative en étalement urbain fait 

apparaître un enjeu majeur de santé publique. Le projet économisera une empreinte 

ET`LZUTTESET\>RE BUT[LDGZ>ARE ? RqET[ESARE DE R> SG\ZUXURE DE /LRREo

Depuis des considérations environnementales, on peut lui demander de faire encore mieux, 

ce qui est son ADN profond et la volonté des collectivités, mais on ne saurait raisonnablement 

le combattre. La conclusion intellectuellement rigoureuse conduit, bien au contraire, à 

énoncer un encouragement très appuyé à le soutenir, à tous ceux qui agissent avec conviction 

pour la mutation durable du territoire métropolitain. 
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Extrait de l'avis de l'autorité environnementale du 12 février 2019

Recommandation n°4 de l'autorité environnementale

*d6TSLQDS? =KVDQLKK=J=KS6I= Q=:LJJ6K<= <= quantifier les impacts cumulés du projet avec 

I=R DJO6:SR <=R 6TSQ=R OQLG=SR :LKKTR =K := PTD :LK:=QK= I6 :LKRLJJ6SDLK <d=RO6:=_ I= SQ6AD:

DK<TDS =S I6 :LKRLJJ6SDLK <d=6Tb

L'autorité environnementale dans son avis initial du 26 mai 2015 avait relevé s'agissant de la 

qualité de l'étude d'impact que "l'analyse des effets cumulés du projet avec les projets 

connus conséquents dans le secteur est globalement bien traitée" sans évoquer cette 

quantification.

Néanmoins, la MEL précise ici la quantification des impacts comme le recommande l'autorité 
environnementale.

/> BUT[USS>\LUT DqE[X>BE DUL\ [qET\ETDZE BUSSE r consommation des espaces agricoles, 

naturels ou forestiers s >] [ET[ D] BUDE DE RqET`LZUTTESET\ wTU\>SSET\ >Z\LBRE 5o���-5 

ZER>\LI >] BUT\ET] DE RqG\]DE DqLSX>B\xo

/E[ XZUPE\[ Y]L UT\ G\G ZE\ET][ XU]Z Rq>T>Rc[E DE[ EIIE\[ B]S]RG[ >`EB RE XZUPE\ DE 6>LT\-

SauveuZl D>T[ RE B>DZE DE RqG\]DE DqLSX>B\l XZETTET\ XR>BE ET SLRLE] ]ZA>LT XU]Z R> XR]X>Z\

sur des « dents creuses ». Les espaces naturels présents sur les sites des projets, 

correspondent à un développement de la végétation sur des friches (industrielles ou 

urbaines), à des pelouses urbaines et/ou à des jardins. Les projets prévoient pour certains 

Rq>SGT>JESET\ DE X>ZB[ E\ DqE[X>BE[ `EZ\[l DUTB RE[ []XEZILBLE[ sont comprises dans les 

[]ZI>BE[ Dq>SGT>JESET\o

/E \>ARE>] []L`>T\ ZEXZETD RE[ []ZI>BE[ DqESXZL[E DE[ projets qui pour la plupart prévoient 

des espaces verts. 

1RNIATS >HTCS @;MS KdCTU@A @dHLP;>T Surface 
@d;LCM;FALAMT

Occupation initiale du 
sol

ZAC Porte de Valenciennes 16 ha Bâtiments, friches et 
délaissés urbains 

ZAC Fives v Cail Babcock 21,9 ha Friche industrielle, 
bâtiments, pelouses

Rénovation urbaine du site « Fives v Boris Vian 
et

1,54 ha Friche industrielle

1. QUANTIFICATION DES IMPACTS CUMULES SUR LA CONSOMMATION 

D'ESPACE
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Cour Morel »

Euralille 3000 90 ha dont parc Délaissés routiers, 
voiries, espaces 
publics 
imperméabilisés, parc

="% DE RqMRU\ 3GXLTLFZe 1,8 ha Bâtiments, jardins 
privés, ancienne 
pépinière

3ZUPE\ Dq>SGT>JESET\ DE RqE[XR>T>DE D]
Champ de Mars

- '[XR>T>DEo ,R Tqc >
aucun changement 
DqUBB]X>\LUT D] [UR

ZAC Rives de la Haute Deûle 63 ha Activités industrielles 
en déclin ou disparue, 
friches et habitat 
ouvrier

ZAC Jappe-Geslos 6 ha Friche urbaine 
(anciens terrains de 
sport)

ZAC Saint-Sauveur 23 ha Friche ferroviaire, 
espace vert 
(Belvédère)

Total 223,24 ha

/qET[ESARE DE[ XZUPE\[ ]ZA>LT[ BUT\ZLA]E à une intensification urbaine (transformations 

DqETBR>`E[ ]ZA>LTE[l DE IZLBKE[ LTD][\ZLERRE[l créations DqE[X>BE[ X]ARLB[ E\ DqE[X>BE[ `EZ\[). 

Cette densification représente une surface Dq>SGT>JESET\ DE RqUZDZE DE ��� K>l S>L[ TE

conduit pas à la consommation de fonciers en périphérie urbaine sur des espaces naturels, 

agricoles ou forestiers.

Le tableau suivant présente les trafics générés par chaque projet. Ces données sont extraites 

DE[ G\]DE[ DqLSX>B\ ZG>RL[G[ XU]Z Bhaque projet.

1RNIATS >HTCS @;MS KdCTU@A @dHLP;>T Trafics induits 

ZAC Porte de Valenciennes 930 uvp/h (heure pointe matin)
1 230 uvp/h HPS (heure pointe 
soir)

ZAC Fives v Cail Babcock 4 045 véh/j 

Rénovation urbaine du site « Fives v Boris Vian et Cour Morel 
»

Non estimé

Euralille 3000 12 466 véh/j

="% DE RqMRU\ 3GXLTLFZE 2 180 véh/j

3ZUPE\ Dq>SGT>JESET\ DE RqE[XR>T>DE D] %K>SX DE 0>Z[ 665 véh/j

ZAC Rives de la Haute Deûle 2 892 véh/h (heure pointe matin)

2. QUANTIFICATION DES IMPACTS CUMULES SUR LES TRAFICS INDUITS
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2 009 véh/h (heure pointe soir)

ZAC Jappe-Geslos 2 998 véh/j

ZAC Saint-Sauveur 7 397 véh/j

"] [ELT DE RqG\]DE DqLSX>B\ wX���xl RE[ ZG[]R\>\[ DE[ EIIE\[ B]S]RG[ []Z RE[ `UR]SE[ DE[

DGXR>BESET\[ [UT\ XZG[ET\G[o ,R[ ZG[]R\ET\ Dq]TE G\]DE BUTD]L\E X>Z RE[ [EZ`LBE[ DE R>

Métropole Européenne dE /LRRE Y]L `L[>L\ ? B>Z>B\GZL[EZ RE[ DGXR>BESET\[ ? RqKUZLdUT ����l ET

intégrant :

� /qG`UR]\LUT DE[ `UR]SE[ DE DGXR>BESET\[ RLGE >]b G`UR]\LUT[ DGSUJZ>XKLY]E[

notamment induites par la réalisation de nouveaux projets urbains sur la métropole,

� /qG`UR]\LUT des parts modales induites par les politiques de mobilité, selon les objectifs 

du Plan de Déplacements Urbains de Métropole Européenne de Lille.

La conclusion générale indique que les projets urbains sur le territoire en matière de 

XUX]R>\LUT E\ DqESXRUL[ génèrent une augmentation du nombre de déplacements (à la fois 

déplacements internes et échanges) mais que la tendance en termes de trafic automobile 

[qUZLET\>L\ ? R> [\>JT>\LUTl D] I>L\ DE R> SL[E ET W]`ZE DE Ra politique mobilité de la MEL.

/E \>ARE>] []L`>T\ XZG[ET\E RE[ E[\LS>\LUT[ DE[ BUT[USS>\LUT[ DqE>] XU\>ARE JGTGZGE[ X>Z

BK>Y]E XZUPE\o %E[ DUTTGE[ [UT\ Eb\Z>L\E[ DE[ G\]DE[ DqLSX>B\ ZG>RL[G[ XU]Z BK>Y]E XZUPE\l

RUZ[Y]qERRE[ [UT\ DL[XUTLARE[o 'T B>[ Dq>A[ETBE DE DUTTGE[l RE[ BUT[USS>\LUT[ UT\ G\G

évaluées sur la base des programmes de chaque projet, en utilisant les ratios présentés au 

[ELT DE RqG\]DE DqLSX>B\ DE 6>LT\-Sauveur, rappelés ci-dessous :

� 150 litres par jour par habitant ;

� 50 litres par jour par emploi (secteur tertiaire) ;

� 75 litres par jour par emploi (activités, commerces, services) ;

� 1 emploi / 25 m2 surface de plancher (SDP) de tertiaire ;

� � ESXRUL t �� S� 6&3 Dq>B\L`L\G[-commerces-services ;

� 2 personnes / ménage.

PrNIATS >HTCS @;MS KdCTU@A @dHLP;>T Consommation 
@dA;U iCTU@A
impact projet) 
m3/an

%NMSNLL;THNM @dA;U
estimée
m3/an

ZAC Porte de Valenciennes Non précisé 212 875 

ZAC Fives v Cail Babcock 223 745 -

Rénovation urbaine du site « Fives v Boris Vian 
et Cour Morel »

Non précisé 19 710 

3. QUANTIFICATION DES IMPACTS CUMULES SUR LA CONSOMMATI0/ &d'"6

POTABLE
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Euralille 3000 260 000 -

="% DE RqMRU\ 3GXLTLFZE Non précisé 39 601 

3ZUPE\ Dq>SGT>JESET\ DE RqE[XR>T>DE D] %K>SX
de Mars

Sans objet Sans objet

ZAC Rives de la Haute Deûle Non précisé 372 075 

ZAC Jappe-Geslos Non précisé 46 050 

ZAC Saint-Sauveur 275 575 

Total 1 449 631 m3/an
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Extrait de l'avis de l'autorité environnementale du 12 février 2019

Recommandation n°5 de l'autorité environnementale

La localisation étant une donnée de base, aucun scenario n'est présenté visant à éviter les 

impacts significatifs du projet sur l'environnement mis en évidence dans l'étude, tels que la 

destruction d'espèces protégées. Par ailleurs, l'analyse des scenarios ne porte pas sur les enjeux 

de modération de l'artificialisation des sols, des émissions de gaz à effet de serre et de 

polluants atmosphériques. Des variantes auraient pu être étudiées pour répondre à ces enjeux.

*d6TSLQDS? =KVDQLKK=J=KS6I= Q=:LJJ6K<= <= <?JLKSQ=Q PT= I= OQLG=S Q=S=KT Q=OQ?R=KS= I=

meilleur compromis entre limitation des impacts sur les enjeux principaux identifiés en matière 

<d=KVDQLKK=J=KS =S L9G=:SDAR <= <?V=ILOO=J=KSb

Au préalable, il convient de r>XXEREZ Y]E RE XZUPE\ [qLT[BZL\ dans le cadre de la politique de 

mobilisation du foncier public en faveur du logement et de la production de logement social 

initiée par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013. Le site de Saint-Sauveur a été inscrit sur la liste 

ZGJLUT>RE DE SUALRL[>\LUT D] IUTBLEZ X]ARLB D>T[ Rq>ZZH\G XZGIEB\UZ>R D] �� DGBESAZE ����o

La localisation du projet est comme le rappelle l'autorité une donnée de base qui n'a pas 

vocation à être réinterrogée. 

Le projet retenu représente le meilleur compromis entre limitation des impacts et objectifs 

de développement.

Cette localisation est BUTDL\LUTTGE X>Z R> Z>ZE\G D] IUTBLEZ E\ X>Z RqUAPEB\LI DE BUnstruire la 

ville durable. La ville durable passe notamment par la construction de la ville sur elle-même 

et non en étalement urbain D>T[ RqUAPEB\LI de préserver les espaces agricoles et naturels, de 

réduire les distances de déplacements des habitants et en conséquence de participer à la 

réduction des émissions des polluants atmosphériques, des gaz à effet de serre, et des 

consommations énergétiques. 

%ZGEZ ]T TU]`E>] Y]>Z\LEZ >] BW]Z DE R> `LRRE E\ BUTTEB\G >]b LTIZ>[\Z]B\]ZE[ DE \Z>T[XUZ\ ET

commun permet également de favoriser les parts modales des modes actifs, des transports 

ET BUSS]T E\ DE RLSL\EZ Rq][>JE DE R> `UL\]ZEo %EBL RLSL\E GJ>RESET\ RE[ GSL[[LUT[ RLGE[ >]b

véhicules tant atmosphériques que sonores.

Ce projet est une opportunité rare, qui permettrait de répondre aux objectifs visés par les 
XURL\LY]E[ X]ARLY]E[ ET S>\LFZE DqK>AL\>\l DE RUJESET\l DE SLbL\G [UBL>REl DqET`LZUTTESET\l
ou encore de transport.
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Il s'agit ainsi de résorber une friche abandonnée, inexploitée, majoritairement 
imperméabilisée DE �� KEB\>ZE[ Y]L BZGG ]TE BU]X]ZE ]ZA>LTE ET XRELT BW]Z DE R> 0G\ZUXURE
et de saisir cette opportunité unique pour créer un nouveau quartier alliant densité et bien-
vivre et reconnectant la ville.

Ce projet Saint-Sauveur permet ainsi de répondre aux besoins en logement tout en se 
PRCSARW;MT @A KdCT;KALAMT UR=;HM. Il s'agit ainsi d'un projet de développement durable qui 
contribuera à terme à réduire les nuisances et pollutions au niveau de la métropole et donc 
à terme au niveau local en ce que :

% IR ZGXUTD >]b AE[ULT[ DqK>AL\EZ E\ DE RUL[LZ[

% Il répond aux objectifs de mixité sociale

Il répond à un urbanisme où les espaces verts prennent pleinement leur place pour 
répondre aux besoins des usagers du site, notamment en termes de bien-être et de 
reconstitution de la biodiversité

% Il répond à ces besoins dans la tâche urbaine sur un site artificialisé, pollué et permet 
>LT[L DE R]\\EZ BUT\ZE RqG\>RESET\ ]ZA>LT

% SE[ ][>JEZ[ XU]ZZUT\ [E ZE\U]ZTEZ `EZ[ Dq>]\ZE[ SUDE[ DE \Z>T[XUZ\[ Y]E Rq>]\USUALRe, 
le site est extrêmement bien desservi en transports en commun et le projet est conçu 
XU]Z LTBL\EZ Rq][>JEZ >]b SUDE[ >R\EZT>\LI[ DE DGXR>BESET\l `ULZE RE BUT\Z>LTDZE ? BE[
modes.

Bien sûr, comme tout développement urbain, le projet Saint-Sauveur va générer des impacts 
[]Z RqET`LZUTTESET\o /> 0'/ E\ R> `LRRE UT\ \Z>`>LRRG ? ZGD]LZE BE[ LSX>B\[ TU\>SSET\ []Z R>
ALUDL`EZ[L\Gl S>L[ GJ>RESET\ []Z R> Y]>RL\G DE Rq>LZ >] TL`E>] RUB>R ET >BBUSX>JT>T\ RE XZUPE\
de différentes actions. 

'T XZESLEZ RLE]l ET S>\LFZE DqK>AL\>\ E\ DE RUJESET\l \U][ BE[ ETPE]b [UT\ XZL[ ET BUSX\E
D>T[ RE B>DZE DE RqGR>AUZ>\LUT D] 3R>T RUB>R DE RqK>AL\>\o Ce document de planification adopté 
X>Z R> 0'/ BUTIUZSGSET\ ? Rq>Z\LBRE /o���-� D] BUDE DE R> BUT[\Z]B\LUT E\ RqK>AL\>\ inscrit les 
objectifs de production de logements et de mixité sociale à atteindre pour 2020.

La production de logements, ainsi au-delà de la volonté politique, est un besoin à satisfaire, 
une obligation pour les collectivités.

Cette obligation a été confirmée par le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) adopté en 

IG`ZLEZ ����o /E 6%27 E[\ RqU]\LR DE BUTBEX\LUT E\ DE SL[E ET W]`ZE Dq]TE XR>TLILB>\LUT

[\Z>\GJLY]E LT\EZBUSS]T>RE D>T[ RE B>DZE Dq]T XZUPE\ Dq>SGT>JESET\ E\ DE DG`ERUXXESET\

D]Z>ARE[ w3"&&xo ,R [q>JL\ Dq]T DUB]SET\ DE Z>TJ []XGZLE]Z >`EB REY]ER RE[ DUB]SET\[

1. DEVELOPPEMENT DURABLE ET BESOIN EN LOGEMENTS : LE PLAN LOCAL DE 

-d*"$+5"5 '5 -' 4%*'MA DE COHERENCE TERRITORIALE

26

Dq]ZA>TL[SE DE R> SG\ZUXURE wRE[ XR>T[ RUB>]b Dq]ZA>TL[SEx DUL`ET\ H\ZE BUSX>\LARE[. Il est 

soumis à évaluation environnementale également et cette évaluation a fait l'objet d'un avis

de l'autorité environnementale.

Le SCoT fixe comme objectifs pour le territoire Lillois une production soutenue de 26 200 

logements pour le territoire Lillois à l'horizon 2035. La métropole aura donc une quinzaine 

d'années pour atteindre cet objectif chiffré.

Chaque opportunité foncière doit donc être interrogée au regard de cet objectif et le PLU doit 

évoluer pour favoriser cette production de logements tout en répondant à des critères de 

localisation et de priorisation. 

Le PLH indique également des critères de localisation prioritaires de production de logements :

) Extrait du PLH:

% %UT[\Z]LZE >] [ELT D] \L[[] ]ZA>LT EbL[\>T\ w[UR[ >Z\LILBL>RL[G[ Dq>XZF[ photo-
interprétation aérienne)

% Construire en proximité des transports en commun (DIVAT1 et lignes de bus de 
plus de 60 passages par jour)

% Construire en proximité des services et des centralités (écoles, marchés forains 
et linéaires commerciaux inscrits au PLU) »

&E SHSE D>T[ RqUZLET\>\LUT r FAIRE LA VILLE A PROXIMITE DES TRANSPORTS EN COMMUN 

ET DES POLES DE SERVICES », le SCoT rappelle qu'il appartient aux PLU de définir des outils à 

privilégier afin de poursuivre des objectifs de localisation à proximité des transports et de 

niveaux à atteindre en termes de densités. »

Le PLU actuellement en vigueur sur le site (UA et UF) ne permet pas de répondre à ces 
orientations et objectifs. La mise en compatibilité du PLU avec le projet d'aménagement 
Saint-Sauveur permet au contraire de « débloquer » le développement de plus de 2400 
logements sur cette seule opération.

Mais surtout, le site représente une opportunité foncière rare, voire unique, pour lutter contre 
l'étalement urbain et assurer un développement durable de la métropole conformément aux 
objectifs fixés par la loi (L.101-2 du code de l'urbanisme), par les documents d'urbanisme 
(SCoT et PLU, voire projet de PLU2) et les différentes recommandations émises par l'autorité 
environnementale.

Ainsi, le projet d'aménagement du site Saint-Sauveur de par sa localisation et sa conception 
répond à tous les critères de priorisation pour développer du logement et des équipements 
publics de superstructure. 

2. DEVELOPPEMENT DURABL' '5 -655' %0/53' -dETALEMENT URBAIN : LE 

SCOT ET PLAN LOCAL Dd63$"/+4.'
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Conformément aux objectif et orientations du SCoT, il permet ainsi de soutenir le 
DG`ERUXXESET\ D]Z>ARE DE R> 0'/ ET SUALRL[>T\ D] IUTBLEZ Y]qLR TE [EZ> X>[ TGBE[[>LZE DE
mobiliser en extension ou artificialisation pour répondre aux besoins des métropolitains.

) Extraits du Document d'Objectifs et d'orientations (DOO) du SCoT

% Le développement urbain, en renouvellement et en extension, doit prioritairement être 

IL:6IDR? 7 OQLWDJDS? OD?SLKK= =S R=ILK TK= 9LKK= B6Q6KSD= <d6::>R OD?SLK <=R 6QQ@SR <=

SQ6KROLQSR =K :LJJTK =S <=R OMI=R <= R=QVD:=R <= I6 :LJJTK=b *d6QSD:TI6SDLK =KSQ=

uQ96KDR6SDLK_ OMI=R <= R=QVD:=R =S :=KSQ6IDS? O=QJ=S <d6RRTQ=Q I6 VDS6IDS? 6TW :=KSQ=R <=R

villes et des villages, ainsi que la bonne utilisation des équipements indispensables à la 

qualité de vie des habitants. 

% À cet effet, il appartient aux PLU de définir des outils à privilégier afin de poursuivre des 

objectifs de localisation à proximité des transports et de niveaux à atteindre en termes de 

densités.

% OPTIMISER LA RESSOURCE FONCIÈRE: Le troisième levier de la maitrise de la 

:LKRLJJ6SDLK ALK:D>Q= =RS IdLOSDJDR6SDLK <T ALK:D=Q 6AA=:S? LT Q?6AA=:S? 7 IdTQ96DKb *=R

orientations définies ci-6OQ>R Rd6OOIDPT=KS <LK: 6T <?V=ILOO=J=KS S6KS =K

Q=KLTV=II=J=KS TQ96DK PTd=K =WS=KRDLK.

% *dL9G=:SDA =RS <d?S69IDQ I=R :LK<DSDLKR <dTK= :LKRLJJ6SDLK ?:LKLJ= <= Id=RO6:=b .LTQ

cela, il est nécessaire de :

- lutter contre les formes plus ou moins organisées de mitage et de 

grignotement urbains ;

- articuler le développement urbain avec les arrêts des transports en commun ;

% RECHERCHER UNE DENSIFICATION DES OPERATIONS: Une densification des opérations doit 

@SQ= Q=:C=Q:C?=b 2LTS =K RTDV6KS :=S L9G=:SDA_ Id=KVDQLKK=J=KS <= IdLO?Q6SDLK <LDS

également être pris en coJOS= <= A6;LK 7 OQ?R=QV=Q IdC6Qmonie du contexte urbain et 

paysager. Un effort supplémentaire de densification doit être fait dans les sites les 

B?8JL 78HH8GK?H E3G A8H IG3CHEDGIH 8C 6DBBJCU (8 ,A3C AD63A 7VJG53C?HB8 Y,(0Z

précise la délimitation de ces zones de densification et en quantifie le niveau au 

G8=3G7 7VJC8 3C3AMH8 78 AV8L?HI3CI 8I 78 A3 FJ3A?I: 78 A3 78HH8Gte en transport.

Loin de remettre en cause ces orientations, l'autorité environnementale dans son avis du 22 

juin 2016 sur l'évaluation environnementale du SCoT conforte ces orientations et invite même 

à leur renforcement:

Extrait de l'avis de l'autorité environnementale du 22 juin 2016 sur l'évaluation 

environnementale du SCoT:

La mesure "poursuivre la production de logements dans les territoires bien équipés et les 

mieux desservis en infrastructures et en transports en commun gagnerait à être reformulée: la 

Q?A?Q=K:= 6TW DKAQ6RSQT:STQ=R Ko=RS O6R LOOLQSTK= RD IdLK RTDS I= OQDK:DO= <T ID=K =KSQ=

urbanisation, transports en commun et centralités multifonctionnelles. En outre, au lieu de 

"poursuivre", il aurait fallu "intensifier" "prioriser".
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Là également, le maintien des dispositions du PLU actuellement en vigueur sur le site 
BUSXZUSE\ R> ZG>RL[>\LUT DE BE[ UZLET\>\LUT[ E\ ZEBUSS>TD>\LUT[o /E XZUPE\ Dq>SGT>JESET\
quant à lui répond à tous les critères  de localisation du développement urbain et est même 
de nature à « intensifier sl XU]Z ZEXZETDZE R> ZEBUSS>TD>\LUT DE Rq>]\UZL\G
environnementale, la production de logements dans les territoires bien équipés et les mieux 
desservis.

Comme il l'a déjà été rappelé (cf. réponse à la recommandation n°2 relative aux objectifs du 
3&8xl RE XZUPE\ Dq>SGT>JESET\ ZGXUTD ZG[UR]SET\ >]b UAPEB\LI[ E\ UZLET\>\LUT[ D] 6%U7 E\
du PDU.

/qUZLET\>\LUT D] 6%U7 ZER>\L`E ? AV3B:A?DG3I?DC 78 A3 FJ3A?I: 78 AV3?G 8I A3 =8HI?DC 78H

nuisances sonores indique que "les collectivités doivent veiller à HV3EEJM8G HJG AV3GB3IJG8

urbaine proposée, pour articuler urbanisation et transports en commun". En l'occurrence, le 
projet au-delà de s'appuyer sur cette armature urbaine, il s'inscrit dedans. 

Par ailleurs, l; .'- AST >NLPCTAMTA PNUR KdCK;=NR;THNM AT K; LHSA AM OUWRA @A K; politique 
climat-air-énergie métropolitaine, en partenariat avec les communes, les entreprises et les 
citoyens. 

Le code général des collectivités territoriales (art. L5217-2) prévoit la compétence de la 
Métropole en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique 
du cadre de vie. La MEL a ainsi adopté un premier Plan Climat Energie Territorial (PCET) en 
���� Y]L ZGXUTD ? \ZUL[ JZ>TD[ ETPE]b n Rq>\\GT]>\LUT D] BK>TJESET\ BRLS>\LY]E X>Z R>
réduction des émissions de gaz à effet DE [EZZE E\ DE[ BUT[USS>\LUT[ DqGTEZJLEl R> ZGD]B\LUT
DE[ GSL[[LUT[ DE XURR]>T\[ >\SU[XKGZLY]E[ D] \EZZL\ULZEl E\ ETILT Rq>D>X\>\LUT >]b
conséquences prévisibles du changement climatique. La ville durable suppose ainsi la mise en 
place de nombreux leviers environnementaux dans chaque politique publique menée.  

Le projet Saint- sauveur a été élaboré sur la base de tous ces enjeux environnementaux  
identifiés. 

7U]\ Dq>AUZDl R> ZEBUTT>L[[>TBE D] AE[ULT ET E[X>BE `EZ\ > G\G >IILZSGE X>Z Rq>JZ>TDL[[ESET\
du parc de la Vallée, affichant désormais 3,4 hectares. Ce parc est connecté par des trames 
vertes permettant une interconnexion entre les quartiers alentours. Ces trames vertes sont 
BU]XRGE[ X>Z RqEbLJETBE DE R> SL[E ET XR>BE DE \UL\]ZE[ `GJG\>RL[GE[l E[X>Bes plantés dans 
chaque îlot.

3. DEVELOPPEMENT DURABLE ET DEPLACEMENT/TRANSPORTS : LE SCOT ET LE 

PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN

4. DEVELOPPEMENT DURABLE, 26"-+5' &' -d"+3 ET GAZ A EFFETS DE SERRE: LE 

SCOT ET LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL
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Les ilots sont pensés de manière à laisser un espace de respiration permettant également à 
Rq>LZ DE BLZB]REZl DL[XEZ[>T\ >RUZ[ RE[ XURR]>T\[o

S'agissant de l'émission des gaz à effet de serre, uT ZEXUZ\ DE Rq>SGT>JESET\ DE 6aint-Sauveur 
sur des territoires moins centraux signifierait, concrètement, la mobilisation de foncier 
agricole, en périphérie de la métropole, sans liaison avec les infrastructures de transport en 
BUSS]To %E SUDFRE [EZ>L\ BUT\Z>LZE ? RqLSXGZ>\LI DE XZG[EZvation des terres naturelles et 
entraînerait une augmentation du trafic et de la pollution engendrée par cette urbanisation.

/q>SAL\LUT LT\ZLT[FY]E D] XZUPE\ r Saint-Sauveur » est le DG`ERUXXESET\ Dq]TE SUALRL\G

vertueuse par les habitants et de favoriser Rq]\LRL[>\LUT DE[ SUALRL\G[ >R\EZT>\L`E[ ? R> `UL\]ZE

et par voie de conséquence limiter et réduire les émissions liées aux véhicules.

Le site de « Saint-Sauveur » est une ancienne plateforme multimodale (chemin de fer/route) 
>]PU]ZDqK]L ]TE IZLBKE [L\]GE DUZGT>`>T\ ET BET\ZE-`LRRE DE /LRREo 'T RqG\>\ >B\]ERl BE [L\E E[\
déjà en grande partie artificialisé. Cette ancienne plateforme logistique multimodale pour être 
EIILB>BE > I>L\ Rqobjet durant son exploitation de plusieurs phases antérieures de travaux 
Dq>SGT>JESET\o /UZ[ DE R> ZG>RL[>\LUT DE R> XZESLFZE XK>[E D] DL>JTU[\LB >ZBKGURUJLY]E DE
R> ="%l DE[ [UTD>JE[ UT\ SL[ ? PU]Z R> ZG>RL[>\LUT X>[[GE []Z ]TE JZ>TDE X>Z\LE D] [L\E Dq]TE
structure de sol en plateforme de voiries lourdes et de quais, très solide et imperméable 
(limon traité, grave traitée + enrobés) sur une profondeur pouvant approcher les 180 cm par 
endroit. Cette structure est présente sur la première et la seconde phase des ilots nordiques.  
(cf. photos ci-dessous)

/E XZUPE\ Dq>SGT>JESET\ DE R> ="% r Saint-Sauveur s >SGRLUZEZ> DUTB RqG\>\ LTL\L>R D] XULT\
DE `]E DE Rq>Z\LILBL>RL[>\LUT D] [L\E >B\]ER ET RE DGXURR]>T\l ET XZUXU[>T\ DE[ E[X>BE[
végétalisés et de pleine terZE D>T[ RqE[X>BE X]ARLB E\ ET BW]Z DqLRU\[ E\ ET >[[]Z>T\ ]TE JE[\LUT
des eaux pluviales des espaces publics et des ilots privés par infiltration. 

,R E[\ ? TU\EZ Y]E RqE[X>BE Y]L [ESARE >]PU]ZDqK]L RE SULT[ >Z\LILBL>RL[G DE R> IZLBKE >] `] DE[
sondages dE [UR[ ZG>RL[G[ ET XK>[E G\]DE BUZZE[XUTD >]b >TBLET[ [LRRUT[ IEZZU`L>LZE[ ? Rq'[\ DE
la ZAC entre le métro et le boulevard Painlevéo %qest celui qui accueillera le Parc de la Vallée. 

Les espaces libres du projet représentent 55% de la surface de Saint-Sauveur. Parmi ceux-ci, 
les espaces verts publics totaliseront 5,8 ha sans compter le parc Jean-Baptiste Lebas, les 
E[X>BE[ `EZ\[ XZL`G[ w�l� K>xo ,R BUT`LETDZ> Dqc >PU]\EZ RE[ \EZZ>[[E[ E\ \UL\]ZE[ `GJG\>RL[GE[ DE[
futures constructions dont le développemeT\ E\ R> SL[E ET W]`ZE [UT\ LT[BZL\[ D>T[ RE[ B>KLEZ[
des charges de cession de droits à construire.

5. DEVELOPPEMENT DURABLE ET LUTTE CONTRE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS



31

6MA ;TTAMTHNM P;RTH>UKHBRA AST ;>>NR@CA < KdAMWHRNMMALAMT AT < K; =HN@HWARSHTC. Des 
continuités végétales sont tissées entre le parc Jean-Baptiste Lebas et le nouveau parc de la 
`>RRGE ? RqE[\ D] Y]>Z\LEZ JZ@BE ? Rq>SGT>JESET\ DE R> `>J]E `EZte et à la végétalisation du 
Cours. 

%E[ E[X>BE[ XEZSE\\ET\ Dq>[[]ZEZ ]TE continuité verte entre Lille intra-muros et la trame 
paysagère métropolitaine. Elles assurent aussi au futur quartier un plus grand confort 
climatique et garantissent un air plus sain. Conformément aux orientations du document 
DqUZLET\>\LUT E\ DqUAPEB\LI[ D] 6%27l RE XZUPE\ BKEZBKE Dq]TE X>Z\ ? r favoriser le partage 
DqE[X>BE[ DE ZETBUT\ZEl X]ARLB[ U] XZL`G[ wX>ZB[l XR>BE\\E[l E[X>BE[ DE PE]bl P>ZDLT[
X>Z\>JG[pxl DUT\ RE TUSAZEl RqGBKelle et la disposition doivent être adaptés aux usages du 
quartier sl E\ Dq>]\ZE X>Z\ ? r étoffer la trame verte ». La création et la mise en réseau des 
espaces naturels, ainsi que leur valorisation pour les loisirs et la qualité du cadre de vie, sont 
des enjeux forts du territoire. 

Légende : 1. Le parc de la vallée, 2. Le chemin vert, 3. Le cours saint-[Ul �o /E[ BW]Z[ DqMRU\[
plantés

Extrait du Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines et Environnementales Générales 

i avril 2018

6. DEVELOPPEMENT DURABLE ET BIODIVERSITE
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Conclusion : 

Il G`L\E DE RqG\>RESET\ ]ZA>LT E\ DE[ DGXR>BESET\[ B>ZAUTG[l LR [qLT[BZL\ D>T[ DE[ SUALRL\G[
`EZ\]E][E[l LR GBUTUSL[E RE IUTBLEZ ? RqGBKERRE SG\ZUXURL\>LTEo " RqGBKERRE D] [L\El LR `>
augmenter les surfaces végétales par rapport à la situation initiale, avec une attention majeure 
à la biodiversité, il offre un compromis optimal entre espaces bâtis (35%) et non bâtis (65%), 
il répond au besoin de logements, au principe de mixité sociale et de lien social, tout en 
libérant des espaces publics végétalisés généreux, dont un nouveau parc de centre-ville. 

3>Z RqET[ESARE DE [E[ B>Z>B\GZL[\LY]E[l BL-dessus rappelées, le projet Saint-Sauveur représente 
un compromis optimal entre la limitation des impacts sur les principaux enjeux identifiés en 
S>\LFZE DqET`LZUTTESET\ et les objectifs de développement et de réponse aux besoins et 
nécessités sociales du territoire. 
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Extrait de l'avis de l'autorité environnementale du 12 février 2019

Recommandation n°6 de l'autorité environnementale

*d6TSLQDS? =KVDQLKK=J=KS6I= Q=:LJJ6K<= <= <?S6DII=Q I6 J=RTQ= Q=I6SDV= 7 I6 V?B?S6IDR6SDLK

des toitures.

Les projets des îlots nordiques jouent un rôle important dans la préservation des grandes 
continuités existantes et doivent être conçus comme des relais de biodiversité tout en 
LT\GJZ>T\ RE `GJG\>R D>T[ RE[ BW]Z[ DqMRU\[l []Z RE[ \UL\]ZE[ >LT[L Y]E []Z RE[ I>C>DE[o %ER>
BUTBEZTE TU\>SSET\ RE[ MRU\[ DUTT>T\ []Z RE BKESLT `EZ\ X]L[Y]qLR [q>JL\ DE BUTBE`ULZ ]T
système paysager permettant la continuité végétale sol/façade/toiture. 

%EXETD>T\ RqLT\GJZ>\LUT D] `GJG\>R E[\ IUZ\ESET\ ZEBKEZBKGE ? RqGBKERRE DE \U]\ MRU\o
/qUAPEB\LI G\>T\ DE ZETIUZBEZ RE[ []XXUZ\[ >] DG`ERUXXESET\ DE R> ALUDL`EZ[L\G D>T[ RE Y]>Z\LEZ
mais GJ>RESET\ DE X>Z\LBLXEZ ? R> R]\\E BUT\ZE RqEIIE\ DqMRU\ DE BK>RE]Z ]ZA>LTl DE JGZEZ E\
tamponner les eaux de pluies et aussi de développer les usages associés au végétal (loisir, 
agriculture, jardinage, etc.) à l'échelle urbaine comme à l'échelle de l'îlot".

Ces principes sont traduits dans le cahier des charges de cession de terrain de la ZAC 

opposable aux acquéreurs de la ZAC et à joindre aux demandes d'autorisation d'urbanisme 

déposées dans le périmètre de la ZAC.

Extrait du cahier des charges de cession de terrains:

« Le développement de la biodiversité

3K L9G=:SDA =K S=QJ= <= :L=AAD:D=KS <= 9DL<DV=QRDS? =RS ADW? 7 Id?:C=II= <= :C6PT= EILS RTQ la base 

<T OLS=KSD=I <dDKS?BQ6SDon du végétal et notamment des différentes strates : CBIO > 0.25

Le CBIO =WOQDJ= I6 :6O6:DS? <= IdEILS 7 6::T=DIIDQ I6 9DL<DV=QRDS? =S 7 participer à la stratégie 

globale de développement et valorisation des écosystèmes vivants et de renforcement des 

continuités écologiques 7 Id?:C=II= <T PT6Qtier.

Les projets devront apporter la preuve de la prise en compte de cette thématique dans la 

conception du projet en évaluant le coefficient de biodiversité au cours de la conception 

(Méthode fournie en annexe).

Au-<=I7 <= Id6J9Dtion chiffrée, le projet devra avant tout démontrer PT= Idintégration des 

enjeux paysagers et de biodiversité a été optimisée. »

Concernant le recours aux graines de végétaux patrimoniaux xérophiles récoltées dans le 
périmètre de la ZAC en vue de leurs semis sur des toitures végétalisées, la récolte a bien été 
mETGE ET BURR>AUZ>\LUT >`EB RqGBURUJ]E DE R> 9LRRE DE /LRREl R> BURREB\L`L\G >[[]Z>T\ R>
conservation des graines. 
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/> SL[E ET W]`ZE UXGZ>\LUTTERRE DE BE\\E UZLET\>\LUT [EZ> XZGBL[GE >`EB RE[ BUT[\Z]B\E]Z[ DE[
ilots nordiques dans le cadre de tests. En effE\l LR [q>JL\ LBL Dq]TE DGS>ZBKE [XGBLILY]E [UZ\>T\
des « plantations types en toiture végétalisée s E\ DE`>T\ TU\>SSET\ I>LZE RqUAPE\ Dq>T>Rc[E[
plus poussées sur : 

- les types et épaisseurs de substrats devant être mis en place et leurs impacts sur les 
caractéristiques techniques de construction des toitures, 

- RE BKULb DE[ E[XFBE[ E\ RE[ SUD>RL\G[ DE JE[\LUT E\ DqET\ZE\LET[ XGZETTE[ DE`>T\ H\ZE
SL[E[ ET W]`ZE X>[ RE[ I]\]Z[ XZUXZLG\>LZE[ DE[ A@\LSET\[o

Conclusion : 

/E[ XZGBL[LUT[ DES>TDGE[ UT\ G\G >XXUZ\GE[ E\ DGSUT\ZET\ RqLSXUZ\>TBE E\ RE B>Z>B\FZE

central des préconisations de végétalisation des toitures dans les fiches de lot et, plus 

largement, de toutes formes de végétalisation du bâti dans le projet, constituti`E[ Dq]T >SXRE

3D Green à Saint-Sauveur. 
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La nappe des calcaires du Carbonifère présente sur le secteur étudié une composition 
géologique imperméable et une profondeur garantissant une protection totale contre la 
percolation de polluants de surface. Par ailleurs, celle-ci est captive sur le territoire 
SG\ZUXURL\>LT E\ [> ZEBK>ZJE Y]>T\L\>\L`E [q>[[]ZE []Z RE \EZZL\ULZE DE R> $ERJLY]Eo
&q>]\ZE X>Z\l R> T>XXE DE R> %raie, présente sur une grande partie des départements du Nord 
et du Pas-de-Calais, de moindre profondeur, est vulnérable aux pollutions de surface. 
1G>TSULT[l R> RUB>RL[>\LUT D] XZUPE\ [E [L\]E ET DEKUZ[ DE Rq>LZE Dq>RLSET\>\LUT DE[ B>X\>JE[
métropolitains D] 6]D DE /LRREl XGZLSF\ZE DqLTIR]ETBE DE[ B>X\>JE[ XZUD]B\LI[ DE R> 0'/o

Figure 2 - implantation du projet au regard de l'Aire d'Alimentation des Captages du Sud de Lille (source : MEL)

Egalement, les écoulements naturels de la nappe à cet endroit se réalisent vers le nord, soit à 
RqUXXU[G DE BE[ SHSE[ B>X\>JE[ XZUD]B\LI[o &F[ RUZ[l RE[ >B\L`L\G[ RUB>RL[GE[ ET []ZI>BE TqUT\
X>[ DqLTIR]ETBE []Z R> Y]>RL\G DE RqE>] XZUD]L\E X>Z R> 0G\ZUXURe.

Localisation du projet 

St-Sauveur
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Figure 3 - Sens d'écoulement naturel de la nappe de la Craie dans le secteur du projet (source : MEL)

'TILTl RE XZUPE\ [E [L\]E []Z RE A>[[LT `EZ[>T\ D] BU]Z[ DqE>] DE R> &E_REl [L\]GE ? ET`LZUT �l�
QS ? `UR DqUL[E>] E\ >] [ELT DE Rq>JJRUSGZ>\LUT Dq>[[>LTL[[ESET\ DE 0>ZY]E\\E REd /LRREo
/E[ E>]b ][GE[ [EZUT\ ET`UcGE[ `EZ[ R> [\>\LUT DqGX]Z>\LUT DE 0>ZY]E\te, équipement 
moderne réalisé en 2015, disposant de capacités de traitement suffisantes pour assainir les 
eaux.

Par temps de pluie et malgré une chaine de transfert majoritairement unitaire, le projet sera 
réalisé en application des dispositions du Plan /UB>R Dq8ZA>TL[SE E\ DE R> DUB\ZLTE DE R>
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer, imposant une gestion à la parcelle des 
E>]b XR]`L>RE[l >ILT DE RLSL\EZ RE]Z LTPEB\LUT D>T[ RE ZG[E>] Dq>[[>LTL[[ESET\o

Cette gestion est matérialisée par la création de multiples noues et bassin tampons qui 
G`L\EZUT\ RE[ LT[EZ\LUT[ DqE>]b BR>LZE[ X>Z>[L\E[ D>T[ R> BK>LTE DE \Z>T[IEZ\ E\ DE []Z [URRLBL\EZ
RE[ DG`EZ[ULZ[ DqUZ>JE E\ R> DLR]\LUT DE[ EIIR]ET\[ `EZ[ RE[ ]TL\G[ De traitement. Le site actuel 
TE DL[XU[E X>[ Dq]TE \ERRE JE[\LUT DE[ E>]b XR]`L>RE[l R> [L\]>\LUT [E \ZU]`EZ> X>Z BUT[GY]ET\
améliorée. 
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Extrait de l'avis de l'autorité environnementale du 12 février 2019

Recommandation n°7 de l'autorité environnementale

*d6TSLQDS? =KVDQLKK=J=KS6I= Q=:LJJ6K<= <= OQ?:DR=Q I=R 9=RLDKR =K =6T B?K?Q?R O6Q I6

piscine.

Recommandation n°8 de l'autorité environnementale

*d6TSLQDS? =KVDQLKK=J=KS6I= Q=:LJJ6K<= <= Q=OQ=K<Q= I=R =RSDJ6SDLKR <d?:LKLJD= <d=6T

prévues pour le centre aquatique au regard de leur faisabilité y compris réglementaire.

En préambule :

Il convient de rappeler quelques éléments de contexte, assortis de comparatifs permettant de 

BUSXZETDZE R> TGBE[[L\G Dq]T \ER GY]LXESET\ D>T[ TU\ZE SG\ZUXUREo

La région est historiquement en retard concernant le nombre de bassins par habitant. 

En 2019, la métropole bénéficie de 3,95 bassins pour 100 000 habitants, soit un ratio inférieur 

au ratio régional de 2007 !
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Ci-dessous le nombre de bassins de 50 mètres par métropole définies par leur zone 

DqLTIR]ETBE : 

Bassin de population : Nombre 
DqK>AL\>T\[

Nombre de bassins de 
50 mètres (source 
R.E.S.)

1USAZE DqK>AL\>T\[ XU]Z
1 bassin 5m

Paris 7 000 000 31 225 800

Aix-Marseille 1 859 900 3 620 000

Lyon 1 354 000 5 451 000

Lille 1 139000 1 1 139 000 (380 000 après 
RqU]`EZ\]ZE DE R> 320x

Bordeaux 761 000 2 388 000

Montpellier 450 000 2 225 000

/E XZUPE\ XZG`UL\ ]TE BUT[USS>\LUT DqE>] JRUA>RE X>Z A>LJTE]Z DE ��/ LT\GJZ>T\ RE

ZETU]`ERRESET\ ZGJRESET\>LZEl R> BUT[USS>\LUT DqE>] [>TL\>LZEl RE TE\\Uc>JE DE[ XR>JE[l R>

`LD>TJE >TT]ERREl RqG`>XUZ>\LUTl RE TE\\Uc>JE DE[ Iiltres.

,R [q>JL\ Dq]T UAPEB\LI >SAL\LE]b S>L[ XZ>JS>\LY]Eo %E\ ETJ>JESET\ E[\ BUKGZET\ E\ [E [L\]E

D>T[ R> \ETD>TBE DE[ GY]LXESET\[ SUDEZTE[o "XZF[ ]TE XGZLUDE DqEbXRUL\>\LUT Dq]T ? DE]b

>T[l RqEbXRUL\>T\ \EBKTLY]El \ET] X>Z BE\ ETJ>JESET\ XR>IUTD DE ��/ (la forme du marché 

global de performance oblige le groupement à respecter les engagements de performance 

présentés, sous peine de sanctions financières), devrait probablement pouvoir améliorer ce 

ratio, tout en respectant les réglementations en vigueur.

Les équipements actuellement construits affichent des valeurs comprises entre 80 et 110L.

" \L\ZE DE BUSX>Z>L[UTl LR E[\ BU]\]SLEZ DqG`UY]EZ ]TE BUT[USS>\LUT DE ���/tA>LJTE]Z D>T[

RE[ GY]LXESET\[ >TBLET[o %qE[\ RE B>[ DE XL[BLTE[ souvent très anciennes (années 1970/1980).

La Piscine Marx Dormoy annonce maintenant une consommation de 102L/baigneur, ce qui 

constitue une belle performance compte tenu de sa vétusté. Autre exemple, un équipement 

comme celui du Havre, qui est un équipement récent, affiche 103L par baigneur. 

%UTBEZT>T\ RE ZETU]`ERRESET\ Dq>LZl RE 5FJRESET\ 6>TL\>LZE &GX>Z\ESET\>R LSXU[E ]T

renouvellement de 6 litres par baigneur par seconde soit 21,6 m3 par heure et de 5 litres par 

[XEB\>\E]Z X>Z [EBUTDE [UL\ �� S� X>Z KE]ZEo /q"16'6 D>T[ [UT « Evaluation des risques 

sanitaires liés aux piscines » préconise un renouvellement de 60 m3/ heure en raison des 

produits utilisés en piscine. Cette valeur est celle imposée dans le Code du Travail pour les 

RUB>]b ? XURR]\LUT [XGBLILY]Eo /> `URUT\G Dq>`ULZ ]TE Y]>RL\G Dq>LZ UX\LS>RE > BUTD]L\ ? ZE\ETLZ

celle valeur élevéeo %E BKULb TqE[\ X>[ IZGY]ET\o

Conclusion : 

Les précisions et informations complémentaires ont été apportées e\ \GSULJTET\ Dq]TE XZL[E

ET BUT[LDGZ>\LUTl ? R> IUL[l DE[ TUZSE[ ZGJRESET\>LZE[ [>TL\>LZE[l BE Y]L G\>L\ RqLT\EZZUJ>\LUTl

E\ Dq]TE >SAL\LUT GRE`GE DE XEZIUZS>TBE ET`LZUTTESET\>REo
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Recommandation n°9 de l'autorité environnementale

*d6TSLQDS? =KVDQLKK=J=KS6I= Q=:LJJ6K<= <= :LJOI?S=Q Id?S6S DKDSD6I <= I6 PT6IDS? <= Id6DQ <=

J=RTQ=R RTQ I= RDS= :LK:=QK6KS I=R O6QSD:TI=R ADK=R_ =S <dDKS?BQ=Q I=R Q?RTIS6SR <=R :6JO6BK=R

de mesures aux modélisations de I6 PT6IDS? <= Id6DQ RTQ I= RDS= <= OQLG=S_ := PTD 6TQ6DS OLTQ

effet probable de donner des concentrations en NO2 supérieures aux résultats de la 

modélisation présents dans le dossier.

Au préalable, il est à noter que l'autorité environnementale n'a pas remis en cause cette 

méthodologie dans le cadre de ses premiers avis du 26 mai 2015 et du 17 août 2017. C'est 

donc légitimement que la MEL a complété ces études en adoptant la même méthodologie et 

notamment retenu la même modélisation. Néanmoins, la MEL entend répondre à cette 

recommandation pour garantir la bonne information du public:

'T BUKGZETBE >`EB Rq"&1 D] XZUPE\ 6>LT\-Sauveur, quartier durable à échelle humaine, et 

BUTIUZSGSET\ ? R> `URUT\G DE[ BURREB\L`L\G[ DqLT[BZLZE RE]Z >B\LUT D>T[ R> XRELTE XZL[E ET

BUSX\E DE[ ZG[EZ`E[ E\ ZEBUSS>TD>\LUT[ GSL[E X>Z Rq"]\UZL\G ET`LZUTTESET\>REl le 

commissaire enquêteur ou le juge des référés, des explorations complémentaires très 

poussées ont été menées afin de répondre à la présente demande. 

,R BUT`LET\l ET XZESLEZ RLE]l DE [qET\ETDZE []Z R> [LJTLILB>\LUT DE BE\\E DES>TDEl Y]L TqE[\ X>[

nécessairement explicite en 1ère lecture. 

La demande se décompose en deux objets : 

- ,T\GJZEZ RE[ ZG[]R\>\[ DE R> B>SX>JTE DE SE[]ZE[ DE RqKL`EZ ���� D>T[ RE[

SUDGRL[>\LUT[ []Z R> Y]>RL\G DE Rq>LZl >ILT DE `GZLILEZ Y]q>]B]T BK>TJESET\ DE[ ZG[]R\>\[

TE [qET[]L`Z>L\l X>Z Z>XXUZ\ >]b ZG[]R\>\[ XZG[ET\G[ D>T[ RqG\]DE DqLSX>B\

- 'IIEB\]EZ DE[ SE[]ZE[ DE RqG\>\ LTL\L>R D] [L\E BUTBEZT>T\ RE[ X>Z\LB]RE[ ILTE[l ET XR][

du NO2, de manière à vérifier que les données obtenues ne modifieraient pas les 

résultats présentés dans RqG\]DE DqLSX>B\

INTRODUCTION :

UNE REPONSE CIRCONSTANCIEE, POUR UNE INFORMATION DU PUBLIC COMPLETE 

ET EXACTE SUR UNE QUESTION CENTRALE DE Ld'/26'5' 16$-+26'

COMPLEMENTAIRE
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Ces deux objets seront traités successivement, dans une réponse que nous avons 

`URUT\>LZESET\ `U]R]E EbK>][\L`El >ILT DqUIIZLZ >] X]ARLB ]TE LTIUZS>\LUT XZGBL[El

circonstanciée, complète et exacte. 

a. 4T;TUT IURH@HQUA @AS W;KAURS KCF;KAS @A QU;KHTC @A Kd;HR

"`>T\ DqET\ZEZ D>T[ RE DG\>LR DE Rq>T>Rc[E DE[ DUTTGE[l LR BUT`LET\ DqGBR>LZEZ RE X]ARLB []Z RE

sens profond et les implications des seuils réglement>LZE[ ET S>\LFZE DE Y]>RL\G DE Rq>LZo

/E DZUL\ IZ>TC>L[ DGILTL\ DE[ [E]LR[ ZGJRESET\>LZE[ DE Y]>RL\G DE Rq>LZl X>Z T>\]ZE DE XURR]>T\[

(notamment NO2, PM2,5, PM10). 

,R[ UT\ ]TE `>RE]Z DqLTIUZS>\LUT D] X]ARLB E\ [UT\ I>L\[ XU]Z DGBRETBKEZ RE[ DL[XU[L\LI[ de 

régulation et de diminution de la circulation, en cas de pic de pollution, telle que les 

circulations alternées. 

%E[ [E]LR[ [L\]ET\l DE XR][l RE[ TL`E>]b DqEbXU[L\LUT Y]qLR BUT`LET\ DE TE X>[ DGX>[[EZl []Z ]TE

année civile.

/qG`ET\]ER DGX>[[ESET\ DE[ [E]LR[ X>Z ]T XZUPE\ ]ZA>LT ? `ETLZ DUL\ I>LZE RqUAPE\ Dq]TE

>\\ET\LUT \ZF[ `LJLR>T\E X>Z RE S>M\ZE DqU]`Z>JE E\ H\ZE G`L\GEl D>T[ \U]\E R> SE[]ZE D]

XU[[LAREl X>Z DE[ SE[]ZE[ DE ZGD]B\LUT DE[ GSL[[LUT[ DE XURR]>T\[o %qE[\ ]T ETPeu de santé 

publique et, à ce titre, un enjeu absolument majeur. 

3U]Z >]\>T\l RqG`ET\]ER DGX>[[ESET\l XUTB\]ER U] ZGJ]RLEZl DE[ [E]LR[ ZGJRESET\>LZE[ TE

signifie pas, en lui-SHSEl Y]q]T XZUPE\ ]ZA>LT DUTTG [EZ>L\ XZL`G DE IUTDESET\ P]ZLDLY]E E\

ne pourrai\ H\ZE DGBR>ZG DqLT\GZH\ JGTGZ>Ro /q>XXZGBL>\LUT Y]L ET E[\ I>L\E DE`Z>L\ \ETLZ BUSX\E

DE BE\\E XZG`L[LUT DE DGX>[[ESET\ D>T[ RqG\>ARL[[ESET\ DE [UT B>Z>B\FZE DqLT\GZH\ JGTGZ>Ro

%qE[\ ]T XULT\ LSXUZ\>T\ XU]Z RE X]ARLBl Y]L XU]ZZ>L\ H\ZE BUTD]L\ ? BZULZE Y]E R> RGJ>RL\G Dq]T

projet est, de manière univoque, conditionnée par le respect de ces seuils. 

%qE[\ BE Y]qLTDLY]E R> P]ZL[XZ]DETBE BUT[\>T\E E\ BE Y]qEbXRLBL\E ]TE TU\E D] 0LTL[\FZE DE

RqET`LZUTTESET\l DE RqGTEZJLE E\ DE R> SEZ D] �� P>T`LEZ ����6. Elle précise la circulaire 

interministérielle DGS/SD 7 B no 2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des 

EIIE\[ []Z R> [>T\G DE R> XURR]\LUT DE Rq>LZ D>T[ RE[ G\]DE[ DqLSX>B\ DE[ LTIZ>[\Z]B\]ZE[ ZU]\LFZE[l

notamment sur la comparaison des concentrations des polluants aux seuils réglementaires 

w`>RE]Z[ DGILTLE[ ? Rq>Z\LBRE 5���-� D] BUDE DE RqET`LZUTTESET\xo 'RRE LTDLY]E ? BE\ EIIE\ :

« *=R V6I=TQR <?ADKD=R 7 Id6QSD:I= 0tts-s <T :L<= <= Id=KVDQLKK=J=KS ALKS mcn O6QSD= <T <DROLRDSDA

de surveillanc= <= I6 PT6IDS? <= Id6DQb *= :6Q6:S>Q= L9IDB6SLDQ= <=R V6I=TQR IDJDS=R K= OLQS= PT=

6 Note DEP2017-042 du 18 janvier 2017 v volet « air et santé s DE[ G\]DE[ DqLSX>B\ DE[ XZUPE\s 
DqLTIZ>[\Z]B\]ZE[ ZU]\LFZE[o 'RGSET\[ ? XZETDZE ET BUSX\E D>T[ Rq>\\ET\E DE R> ZG`L[LUT DE R> BLZB]R>LZE D] ��
février 2015

1. DES MESURES DE CONCENTRATION DE NO2 CONFORMES ET 

RESPECTANT LES SEUILS REGLEMENTAIRES
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sur la surveillance et vise les mesures à prendre en cas de dépassement constaté. Si elles 

:LKRSDST=KS TK L9G=:SDA 7 Q=:C=Q:C=Q <6KR Id?I69LQ6SDLK <= SLTS OQLG=S_ :=R V6I=Trs limites ne 

:LKRSDST=KS O6R OLTQ 6TS6KS TK= OQ=R:QDOSDLK RdDJOLR6KS =K S6KS PT= S=II= 7 TK OQLG=S. »

3U]Z >]\>T\l BUSSE TU][ Rq>`UT[ DGP? LTDLY]Gl RE XZUPE\ 6>LT\-6>]`E]Z >SAL\LUTTE DqLTB>ZTEZ

le changement de paradigme local, quittant la ville pratiquan\ RqG\>RESET\ ]ZA>LT E\ R>

XURR]\LUTl XU]Z >RREZ `EZ[ R> `LRRE D]Z>ARE ? A>[ B>ZAUTEo " BE \L\ZEl RE S>M\ZE DqU]`Z>JE [E DUTTE

XU]Z UAPEB\LI DE BUT\ZLA]EZ ? Rq>SGRLUZ>\LUT XZUJZE[[L`E DE R> Y]>RL\G DE Rq>LZ []Z R> SG\ZUXURE

de Lille. Il entend donc, au-del? Dq]TE [\ZLB\E UARLJ>\LUT RGJ>REl ZE[XEB\EZ RE[ [E]LR[

réglementaires concernés. Il considère être en mesure de la faire et de le prouver. 

4]>T\ >]b `>RE]Z[ ZGIGZETBE DE Rq206l TE\\ESET\ LTIGZLE]ZE[ >]b [E]LR[ ZGJRESET\>LZE[l ERRE[

UT\ `>RE]Z DqLDG>R ZGJulateur et de repère sanitaire et doivent fort justement être considérées 

BUSSE DE[ UAPEB\LI[ ? >\\ELTDZEo %qE[\ ALET >LT[L Y]E RE XZUPE\ 6>LT\-Sauveur les entend et il 

est conçu comme une solution pour engager la transformation locale en ce sens. 

On observera cependant que, pour les particules, ces valeurs ne sont respectées en aucun 
point de la partie urbanisée de la métropole. Elles ne le sont pas plus dans la quasi-totalité des 
>JJRUSGZ>\LUT[ Dq,RE-de-France, des Hauts de France, de la Belgique et du sud des Pays-$>[ po

"]\ZESET\ DL\l [L ERRE[ >`>LET\ ]T [\>\]\ P]ZLDLY]E BUT\Z>LJT>T\l RqET[ESARE DE BE[ \EZZL\ULZE[
et donc du territoire métropolitain devrait cesser immédiatement toute activité et tout 
déplacement. 

%E\\E DGSUT[\Z>\LUT X>Z Rq>A[]ZDE >LDera le public à comprendre pourquoi, fort justement, 

BE[ `>RE]Z[ TqUT\ XZGBL[GSET\ X>[ DE `>RE]Z P]ZLDLY]Eo 2T DUL\ \ETDZE `EZ[ ERRE[l S>L[ UT TE

[>]Z>L\ RE[ UXXU[EZ ? ]T XZUPE\ ]ZA>LTl Y]ER Y]qLR [UL\o %ER> ZETD LZZEBE`>ARE[ RE[ UA[EZ`>\LUT[

faites en ce sens au projet Saint-6>]`E]Zl \>T\ >] XR>T G`ET\]ER DE R> RGJ>RL\G Y]q? BER]L

G`ET\]ER DE R> BUSXRG\]DE E\ DE R> []IIL[>TBE DE RqLTIUZS>\LUT DUTTGE au public. 

b. Une méthodologie conforme au droit et adaptée en fait

/> SG\KUDE DE SUDGRL[>\LUT ZE\ET]E XU]Z RqG\]DE DqLSX>B\ E[\ LT\EZZUJGE X>Z Rq"]\UZL\G

environnementale, qui souhaite en vérifier la pertinence. Le protocole scientifique appliqué a 

UA[EZ`G ZLJU]ZE][ESET\ RE[ ZFJRE[ DE Rq>Z\l \ERRE[ Y]E DGILTLE[ X>Z R> ZGJRESET\>\LUTo

/E `URE\ >LZ DE RqG\]DE DqLSX>B\ > G\G BUTD]L\ ET [q>XX]c>T\ []Z RE B>DZE SG\KUDURUJLY]E DE[

G\]DE[ DqLSX>B\l DGILTL X>Z R> BLZB]R>LZE LT\EZSLTL[\GZLERRE &*6t6& � $ TU ����-273 du 25 

IG`ZLEZ ���� ZER>\L`E ? R> XZL[E ET BUSX\E DE[ EIIE\[ []Z R> [>T\G DE R> XURR]\LUT DE Rq>LZ D>T[

les G\]DE[ DqLSX>B\ DE[ LTIZ>[\Z]B\]ZE[ ZU]\LFZE[o

-; LN@CKHS;THNM @AS >NM>AMTR;THNMS @A PNKKU;MTS >NM@UHTA @;MS KA >;@RA @A KdCTU@A @dHLP;>T

WHSA < ;PPRC>HAR KdHLP;>T @U PRNIAT. Pour ce faire, une comparaison entre une situation de 

référence (sans projet) et une situation projet a été réalisée. Comme le précise la note du 

0LTL[\FZE DE RqET`LZUTTESET\l DE RqGTEZJLE E\ DE R>SEZ D] �� P>T`LEZ ���� : « pour les horizons 

ATSTQR_ :LJOS= S=KT <=R DK:=QSDST<=R KLS6JJ=KS RTQ I=R CXOLSC>R=R <d=KSQ?= k?VLITSDLK <T O6Q:

6TSLJL9DI=_ :LK:=KSQ6SDLK <= ALK<cl =S I6 :C6EK= <= JL<?IDR6SDLK_ DI :LKVD=KS <= KT6K:=Q I=R

conclusions lors des comparaisons avec les valeurs limites. Seules les comparaisons de 
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variantes et scénarios entre eux sont véritablement pertinentes pour appréc?8G AV?BE36I 7J

projet. »

3U]Z >XXZGBLEZ RqLSX>B\ D] XZUPE\l R> SUDGRL[>\LUT > G\G ZG>RL[GE []Z ]TE >TTGE BUSXRF\E DE

données météorologiques (pas de temps horaire) afin de prendre en considération toutes les 

situations météorologiques et les variations saisonnières qui influent sur les niveaux de 

XURR]\LUTl >ILT Dq>XXZGBLEZ RE[ BUTBET\Z>\LUT[ ZETBUT\ZGE[ ET SUcETTE []Z ]TE >TTGEo %qE[\ ?

cette condition que les résultats de la modélisation sont représentatifs des moyennes 

annuelles réellement observées. 

En France, les données de concentration des niveaux de fond sont disponibles auprès des 

"[[UBL>\LUT[ "JZGGE[ XU]Z R> 6]Z`ELRR>TBE DE R> Y]>RL\G DE Rq"LZ w""64"xo

/E[ DUTTGE[ []Z ]TE >TTGE ]\LRL[GE[ D>T[ RqG\]DE DqLSX>B\ [UT\ L[[]E[ DE[ [\>\LUT[ DE SE[]ZE

DqAtmo Hauts-de-France qui mesure la pollution de fond urbaine dans la région et 

singulièrement sur la métropole de Lille, pour ce qui nous occupe.

/qLT\EZZUJ>\LUT Y]E [U]RF`E Rq"]\UZL\G ET`LZUTTESET\>RE XUZ\E []Z R> XU[[LALRL\G Y]E R>

moyenne annuelle de foTD DE XURR]\LUT DE Rq>LZ ZE\ET]E XU]Z RqG\]DE DqLSX>B\ TE [UL\ X>[

conforme à la moyenne réelle observée sur site et singulièrement dans les rues avoisinant le 

site Saint-Sauveur, dont la rue de Cambrai, la plus densément circulée et donc la plus 

emblématique. 

Comme nous le verrons dans ce qui suit, cette interrogation obtient une réponse claire et 

scientifiquement incontestable, confirmant la pertinence de la méthodologie adoptée, en fait, 

D>T[ R> [L\]>\LUT D] B>[ DqE[XFBEo /E[ ZG[]R\>\[ DE[ SE[]ZE[ DE R> campagne hivernale sont 

pleinement cohérents avec la moyenne annuelle de pollution retenue dans la modélisation et 

confirme, au contraire, sa pertinence.  

c. Moyenne annuelle, mesures ponctuelles et variations saisonnières

Le débat citoyen porte sur le fait de savoir si les pollutions futures du site Saint-Sauveur et de 

ses rues avoisinantes respecteront ou non les seuils réglementaires. Il est nourri par une 

Y]E[\LUT \EBKTLY]E DqLT\EZXZG\>\LUT DE[ ZG[]R\>\[ DE R> B>SX>JTE De mesures hivernales de 

RqKL`EZ ���� ETJ>JGE X>Z R> S>M\ZL[E DqU]`Z>JE XU]Z ZGXUTDZE >]b DES>TDE[ Y]L R]L G\>LET\

faites par le commissaire enquêteur et le juge des référés. Nous répondons dans les 

paragraphes suivants au plan technique, pour pouvoir éclairer le débat citoyen. 

" RqGBKERRE Dq>LZE[ JGUJZ>XKLY]E[ R>ZJE[l LR c > DE[ IUTD[ DE XURR]\LUT DE Rq>LZ DLIIGZET\[l ]T X>Z

dUTE JGUJZ>XKLY]E BUKGZET\Eo 8TE SUDGRL[>\LUT DE R> Y]>RL\G DE Rq>LZ Dq]TE dUTE DUTTGE TE

pourrait pas se fonder sur les moyennes annuelles de fond de pollu\LUT DE Rq>LZ Dq]TE >]\ZE

zone. 

" RqGBKERRE D] [L\E 6>LT\-6>]`E]Zl LR Tqc > X>[ DE DLIIGZETBE DE T>\]ZE ]ZA>LTE ET\ZE RE[

différents points du site v [UT BW]Z U] [E[ Z]E[ >`UL[LT>T\E[ v ou entre le site et le reste du 

\L[[] ]ZA>LT DE /LRREo /qET[ESARE >XXartient à un tissu urbain densément construit et circulé. 

/> SUcETTE >TT]ERRE D] IUTD DE XURR]\LUT DE Rq>LZ DE /L`E )L`E[l [L\E DE SE[]ZE ZE\ET] XU]Z

RE[ DUTTGE[ Dq"702 +>]\[-de-France, est bien représentative de la moyenne annuelle du 

fond de pollution de Rq>LZ D] Y]>Z\LEZ 6>LT\-6>]`E]Zo /E[ B>Z\E[ [\Z>\GJLY]E[ Dq"702 +>]\[-de-
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)Z>TBE RE SUT\ZET\ >`EB ]TE JZ>TDE BR>Z\Go ,R Tqc > X>[ DE IUTD DE XURR]\LUT DE Rq>LZ \ZUXLB>RL[G

à Saint-Sauveur. 

/qKcXU\KF[E Y]E Rq"]\UZL\G ET`LZUTTESET\>RE > [U]K>L\G Y]E TU][ retenions consiste à 

considérer que les résultats de la campagne hivernale de 2018 devraient être pris en compte 

D>T[ R> SUDGRL[>\LUT DE R> Y]>RL\G DE Rq>LZ DE 6>LT\-Sauveur, pour son état futur. Dans la mesure 

où ces résultats sont supérieurs aux seuils réglementaires pour une minorité des points de 

mesures v nombre en baisse très forte par rapport à la campagne de mesure de 2014, avec 

un passage de 27 points de dépassement à 10, sur un total de 30 v LR E[\ XZG[]SG X>Z Rq"]\UZL\G

environnementale que la moyenne annuelle de pollution sur site est moins bonne que celle 

E[\LSGE D>T[ RqG\]DE DqLSX>B\o

Cette présomption est sans fondement scientifique et démentie par les faits. 

/> SG\KUDURUJLE DGILTLE X>Z Rq>ZZH\G SLTL[\GZLER D] �� >`ZLR ���� ZER>\LI >] DL[XU[L\if national 

DE []Z`ELRR>TBE DE R> Y]>RL\G DE Rq>LZ >SAL>T\l GB>Z\E EbXRLBL\ESET\ RqEb\Z>XUR>\LUT DE

SUcETTE[ >TT]ERRE[ ? X>Z\LZ DE DUTTGE[ L[[]E[ Dq]TE B>SX>JTE DE SE[]ZE XUTB\]ERREl

concentrée sur une même période saisonnière. Une telle méthode est, par construction, 

JGTGZ>\ZLBE DqEZZE]Z[l B>Z ERRE LJTUZE RqEIIE\ BET\Z>R DE R> [>L[UTT>RL\G DE R> XURR]\LUT DE Rq>LZo

/q>ZZH\G D] �� >`ZLR ���� DGILTL\ ]TE B>SX>JTE DE SE[]ZE[ DE R> S>TLFZE []L`>T\E : « action 

qui consiste à mesurer, de manière temporaire, la PT6IDS? <= Id6DQ =K TK OLDKS LT RTQ TK= 6DQ=

géographique, en vue de 7?HEDH8G 7VJC8 ?C<DGB3I?DC HJG A8H C?K83JL 78 A3 FJ3A?I: 78 AV3?G EDJG

la période ciblée. ». 

Aussi, les concentrations issues de ces campagnes ne peuvent être extrapolées sur des 

périodes plus longues, notamment sur une année complète, et ne peuvent pas être exploitées 

D>T[ ]T >]\ZE B>DZE Y]E BER]L DGILTL\ X>Z RqUAPEB\LI DE R> B>SX>JTE : « @HSPNSAR @dUMA

information sur une période donnée à un endroit donné ».

Pour que des mesures puissen\ H\ZE EbXRUL\GE[ D>T[ ]T A]\ Dq]TE BUSX>Z>L[UT ? DE[ `>RE]Z[

limites définies par la réglementation, celles-ci doivent répondre à des exigences de qualité 

DE DUTTGE[l EbXRLBL\ESET\ DGILTLE[ X>Z Rq>ZZH\G D] �� >`ZLR ���� ZER>\LI >] DL[XU[L\LI T>\LUT>R

de s]Z`ELRR>TBE DE R> Y]>RL\G DE Rq>LZ >SAL>T\ : 

� Mesures fixes : mesure effectuée à un endroit fixe, soit en continu, soit par 

?:C6KSDIILKK6B= 6I?6SLDQ= Q?O6QSD TKDALQJ?J=KS RTQ Id6KK?=_ 6ADK <= <?S=QJDK=Q I=R

KDV=6TW <= :LK:=KSQ6SDLK <dTK OLIIT6KS R=ILK <=R objectifs de qualité des données 

définis.

� Mesures indicatives : mesure effectuée à un endroit fixe, soit en continu, soit par 

?:C6KSDIILKK6B= 6I?6SLDQ= Q?O6QSD TKDALQJ?J=KS RTQ Id6KK?=_ 6ADK <= <?S=QJDK=Q I=R

KDV=6TW <= :LK:=KSQ6SDLK <dTK OLIIT6KS R=ILK <es objectifs de qualité des données 

moins stricts que ceux requis pour la mesure fixe et définis (incertitudes plus élevées).

Pour que des mesures indicatives puissent être utilisées à fin de comparaison avec les valeurs 

limites réglementaires, la période SLTLS>RE XZE[BZL\E X>Z Rq>ZZH\G D] �� >`ZLR ���� w>TTEbE �x
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doit être de 14 � DE Rq>TTGEl [UL\ ]TE SE[]ZE >RG>\ULZE X>Z [ES>LTEl ZGX>Z\LE ]TLIUZSGSET\

[]Z Rq>TTGEl U] K]L\ [ES>LTE[ ZGX>Z\LE[ ]TLIUZSGSET\ []Z Rq>TTGEo /E[ SE[]ZE[ DE R>

campagne hivernale ne remplissent pas les critères définis. 

Elles ont été engagées pour répondre aux attentes formulées par le commissaire enquêteur 

et le juge des référés et pour donner une information encore plus fine aux citoyens, sur la 

Y]>RL\G DE Rq>LZ >]b KE]ZE[ DE XUinte et en bordure du site Saint-Sauveur. A ce titre, elles 

EbXZLSET\ ]TE `URUT\G D] S>M\ZE DqU]`Z>JE DE XRELTESET\ [qLT[BZLZE D>T[ R> RUJLY]E

Dq>SGRLUZ>\LUT DE [E[ XZUBGD]ZE[o

Mais ces mesures ne relèvent pas de la catégorie des mesures indicatives et ne peuvent, sans 

irrégularité scientifique, être utilisées pour extrapoler une moyenne annuelle. 

Comme le précise le guide méthodologique pour le calcul des statistiques relatives à la qualité 

DE Rq>LZ DE P]LT ����l G\>ARL X>Z RE /%64"7, un calcul de la moyenne annuelle en cas de mesures 

DL[BUT\LT]E[ TE XE]\ H\ZE ZG>RL[G Y]E [L RqGBK>T\LRRUTT>JE DE[ SE[]ZE[ E[\ ZGX>Z\L []Z

RqET[ESARE DE Rq>TTGEo

/q>T>Rc[E DE DUTTGE[ L[[]E[ D] ZG[E>] DE SE[]ZE[ ILbE[l JGZG X>Z Rq>[[UBL>\LUT >JZGGE "\SU-

Hauts-de-France, montre que des concentrations mesurées sur une période de 14 jours ne 

sont pas équivalentes à la moyenne des concentrations sur une année complète. De plus les 

conditions météorologiques variables sur année influent sur les concentrations des polluants. 

Le tablE>] []L`>T\ XZG[ET\E ]T EbESXRE DE BUTBET\Z>\LUT[ ET DLUbcDE Dq>dU\E SE[]ZGE[ []Z

RE[ DE]b [\>\LUT[ DE []Z`ELRR>TBE XEZS>TET\E Dq"\SU +>]\[-de-France, implantées à Lille, sur 

deux périodes de 14 jours (une en hiver et une en été) ainsi que la moyenne annuelle.

Période hiver
4/02/2017 v
17/02/207

Période été
4/06/2017 v
17/06/2017 

Moyenne annuelle
2017

Lille Five 34 µg/m3 12 µg/m3 28 µg/m3

Lille Leeds 45 µg/m3 20 µg/m3 33 µg/m3

Ces résultats montrent que les différences de concentrations entre saisons sont très 

LSXUZ\>T\E[ E\ Y]qERRE[ [UT\ DUTB LSXUZ\>T\E[ ET\ZE ]TE XGZLUDE DE�� PU]Z[ E\ ]TE XGZLUDE

Dq]T >To

&q]TE S>TLFZE JGTGZ>RE RE[ BUTBET\Z>\LUT[ ET DLUbcDE Dq>dU\E [UT\ XR][ LSXUZ\>T\E[ RqKL`EZo

Ces variations sont induites par la conjugaison de deux phénomènes : des émissions plus 

LSXUZ\>T\E[ ET KL`EZ >`EB RE IUTB\LUTTESET\ DE[ [U]ZBE[ ILbE[ RLGE[ ? R> XZUD]B\LUT DqGTEZJLE

et des sources diffuses (chauffage résidentiel tertiaire) et les conditions dispersives de 

Rq>\SU[XKFZE SULT[ I>`UZ>ARE[ ET XGZLUDE KL`EZT>REo /> [>L[UTT>RL\G E[\ ]TE DUTTGE BET\Z>RE

DE Rq>T>Rc[E DE[ DUTTGE[ ET S>\LFZE DE Y]>RL\G DE Rq>LZo 'RRE TE XE]\ H\ZE GB>Z\GEo

7 LSQA n />AUZ>\ULZE %ET\Z>R DE 6]Z`ELRR>TBE DE R> 4]>RL\G DE Rq"LZ
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/qLT\EZZUJ>\LUT SG\KUDURUJLY]E XU[GE X>Z Rq"]\UZL\G ET`LZUTTESET\>RE > DUTB \ZU]`G

réponse claire et scientifique. 

Une approche empirique confirme la pertinence de la démonstration et achève de traiter le 

problème proposé. 

Depuis le lancement du projet Saint-Sauveur, trois campagnes de mesure ET DLUbcDE Dq>dU\E

UT\ G\G ZG>RL[GE[ D>T[ RE B>DZE DE RqG\]DE DqLSX>B\ D] XZUPE\ DE 6>LT\-Sauveur, sur les 3 

périodes suivantes :

� 12 au 29 juin 2012 ;

� 18 mars au 2 avril 2014 ;

� 6 au 20 novembre 2018.

Le tableau suivant compare les concentrations pendant les trois périodes de campagnes de 

mesure issues de la station de fond urbain « Lille Five », avec les concentrations moyennes 

annuelles de la même station et les concentrations des points mesure de la campagne, 

mesurant la pollution de fond sur le site du projet.

2018 2014 2012

Lille Five
Moyenne période campagne 

33 36 17

Lille Five
Moyenne annuelle

29 24 27

Fond projet (sites mesure 17, 23, 24, 28, 29, 30)
Moyenne période campagne

33 42 23

Incertitude mesures (laboratoire Passam) 18,4%
(±6 µg/m3)

18,4%
(±6 µg/m3)

22,6%
(±5 
µg/m3)

Ce tableau appelle plusieurs commentaires :

� Les résultats de la station de Fives et ceux du site Saint-Sauveur sont nettement 

corrélés : les évolutions des résultats de la station de Fives sont donc représentatives 

de celles du site Saint-Sauveur

� Les écarts entre les résultats de la station de Fives et ceux de Saint-Sauveur varient 

entre +6 et 0 µg/m3 : les résultats de la station de Fives sont représentatifs de ceux de 

Saint-Sauveur

� Les résultats pour une période de SE[]ZE BU]Z\E TE XEZSE\\ET\ X>[ DqEb\Z>XUREZ R>

moyenne annuelle constatée sur site, y compris sur la station de Fives : 

ESXLZLY]ESET\l RE[ SE[]ZE[ ? )L`E[ BUTILZSET\ RqLSXU[[LALRL\G DE RqEb\Z>XUR>\LUT

XZUXU[GE D>T[ [UT >`L[ X>Z Rq"]\UZL\G ET`LZUTTESET\>RE
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� /E[ BUTBET\Z>\LUT[ SE[]ZGE[ []Z ]TE XGZLUDE DE �� PU]Z[ DLIIFZET\ TE\\ESET\ Dq]TE

>TTGE []Z Rq>]\ZEl [>T[ Y]qUT X]L[[E ET LTD]LZE ]TE \ETD>TBE TL ]TE XZGDLB\LUT []Z RE[

mesures futures n ? RqGBKERRE DE �� PU]Z[l RE XZLTBLXE DqLTBEZ\L\]DE XZG`>]\

Empiriquement, les résultats issus des mesures de campagne ponctuelles sont donc cohérents 

avec ceux de la station de Fives, utilisés pour établir les données du fond de pollution urbain, 

aux incertitudes de mesure près. 

Conclusion intermédiaire : 

La méthodologLE ]\LRL[GE X>Z R> SUDGRL[>\LUT DE R> Y]>RL\G DE Rq>LZ []Z RE [L\E 6>LT\-Sauveur est 

donc validée. La recommandation IUZS]RGE X>Z Rq"]\UZL\G ET`LZUTTESET\>RE a permis 

Dq>XXUZ\EZ BE[ ]\LRE[ GBR>LZBL[[ESET\[ E\ DE DUTTEZ DE [URLDE[ J>Z>T\LE[ Y]>T\ ? R> qualité, la 

suffisance et la complétude des informations portées à la connaissance du public. 

Toutefois, ces modélisations ne peuvent tenir compte du futur élargissement et du 

verdissement de la rue de Cambrai et de ses effets sur la dispersion des polluants.

%qE[\l ET BE [ET[l ]T ZG[]R\>\ S>PE]Z D] DL>RUJ]E IZ>TB E\ IGBUTD D] S>M\ZE DqU]`Z>JE >`EB

Rq"]\UZL\G ET`LZUTTESETtale. 

d. -AS ;TTAMTAS @A Kd"UTNRHTC AMWHRNMMALAMT;KA NMT CTC PRHSAS AM >NLPTA AT SNMT

satisfaites

Les collectivités attachent une >\\ET\LUT S>PE]ZE ? R> Y]>RL\G DE Rq>LZ E\ ? [UT >SGRLUZ>\LUT []Z

la métropole et, dans le cas qui nous occupe, sur le site Saint-Sauveur. Elles partagent donc 

XZUIUTDGSET\ RE [ET[ DE[ ZES>ZY]E[ I>L\E[ X>Z Rq"]\UZL\G ET`LZUTTESET\>REl D>T[ [UT avis. 

%qE[\ pourquoi elles se sont attachées, après réception, à répondre au moins autant à son 

E[XZL\l IUTD>SET\>R E\ X>Z\>JGl Y]q? [> RE\\ZEl \Z>L\GE D>T[ RE[ DG`ERUXXESET\[ XZGBGDET\[ []Z

R> Y]>RL\G DE Rq>LZo

6]Z RqE[[ET\LERl R> Y]E[\LUT Y]L E[\ XU[GE E[\ DE [q>[[urer que les valeurs limites de qualité de 

Rq>LZ XU]Z R> XZU\EB\LUT DE R> [>T\G [EZUT\ ZE[XEB\GE[ []Z RE [L\E 6>LT\-Sauveur. A cette question, 

LR BUT`LET\ Dq>XXUZ\EZ ]TE ZGXUT[E Dq]TE X>ZI>L\E BR>Z\Gl Y]L \LET\ ET ]T SU\ : oui. Les résultats 

sont clairs et [>T[ >XXER []Z BE XULT\o /E[ `>RE]Z[ RLSL\E[ DE Y]>RL\G DE Rq>LZ XU]Z R> XZU\EB\LUT

de la santé sont respectées par le projet. 

Nous avons travaillé intensément sur le point de mesure qui permet de rendre cette réponse 

définitivement claire et de la faire aisément partager, dans un souci de pédagogie. A savoir la 

rue de Cambrai. 

'RRE E[\ D>T[ R> B>\GJUZLE DE[ XULT\[ RE[ XR][ EbXU[G[ >]b XURR]\LUT[ DE Rq>LZ []Z RE [L\E 6>LT\-

6>]`E]Zl G\>T\ ]T >bE \ZF[ BLZB]RGo 6ERUT Rq>D>JEl r qui peut le plus peut le moins », si cette rue 

ZE[XEB\E RE[ `>RE]Z[ RLSL\E[l RqET[ESARE D] [L\E 6>LT\-Sauveur les respectera aussi a fortiori. 

%qE[\ EIIEB\L`ESET\ RE B>[o
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&E[ SUDGRL[>\LUT[ BUSXRGSET\>LZE[ UT\ G\G SETGE[ >XZF[ ZGBEX\LUT DE Rq>`L[ DE Rq"]\UZL\G

environnementale, pour E[\LSEZ R> DL[XEZ[LUT DE XURR]\LUT X>Z RE DLUbcDE Dq>dU\El ET SUcETTE

>TT]ERREl []Z RqET[ESARE D] [L\E E\ []Z R> Z]E DE %>SAZ>L [LTJ]RLFZESET\o

/E A]\ G\>L\ DE ZGXUTDZEl X>Z ]T >]\ZE AL>L[l ? R> Y]E[\LUT XU[GE X>Z Rq"]\UZL\G

environnementale. Non plus « la méthodologie est-elle bonne ? so 1U][ [>`UT[ Y]E BqE[\ ALET

le cas. Non plus « les seuils réglementaires sont-ils respectés ? so 1U][ [>`UT[ Y]E BqE[\ >][[L

le cas. Mais bien « en changeant de méthode, arrive-t-on aux mêmes conclusions positives ? ». 

/qETPE] G\>T\ DE [>T\G X]ARLY]El LR TqE[\ X>[ DE XZGB>]\LUT LT]\LRE E\ TU][ >`UT[ DUTB ETJ>JG

un protocole supplémentaire, au-delà de toute obligation légale. Par volonté et par conviction. 

La méthode a consisté à faire varier, pour chaque simulation, le niveau de pollution de fond 

XZL[ ET BUSX\Eo %E[ SUDGRL[>\LUT[ UT\ G\G BUTD]L\E[ []Z RE [BGT>ZLU XE[[LSL[\E ? RqG\>\ I]\]Zo

Cela revient à faire comme si la pollution de fond du site Saint-Sauveur était supérieure à ce 

Y]qERRE E[\l E\ ? SUDGRL[EZ RE[ ZG[]R\>\[ DE Y]>RL\G DE Rq>LZ ET BUT[GY]ETBEl XU]Z `ULZ ? Y]UL

RqUT >AU]\L\o

/E REB\E]Z >]Z> I>L\ RE RLET >`EB R> XZG[USX\LUT DE Rq"]\UZL\G ET`LZUTTESET\>RE : si les résultats 

entrés dans la modélisation étaient moins bons, les seuils réglementaires seraient dépassés, 

GTUTC>L\ Rq>`L[ ZETD]o "]-delà du truisme, qui veut que des données initiales péjorées 

débouchent sur des résultats de sortie péjorés, la question est celle des seuils réglementaires. 

Bien que non obligatoire et innovant quant à sa méthode, par rapport au protocole de droit, 

RqEbEZBLBE [qE[\ >`GZG \ZF[ LSXUZ\>T\ D>T[ [E[ BUTBR][LUT[o

Le tableau suivant présente les résultats de ces travaux, détaillant le niveau de pollution pris 

en compte et les concentrations obtenues au bord de la rue de Cambrai.

Modélisation Pollution de fond en NO2 

moyenne annuelle 

(µg/m3) 

Pollution en NO2 rue de 

Cambrai

(µg/m3)

'\]DE DqLSX>B\ [U]SL[E ?

Rq>]\UZL\G ET`LZUTTESET\>RE

24 31

Modélisation 

complémentaire n°1

30 36

Modélisation 

complémentaire n°2

32 38

Modélisation

complémentaire n°3

34 40

Ce tableau appelle les commentaires suivants : 
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� /qGB>Z\ ET\ZE RE[ `>RE]Z[ SUcETTE[ BUT[\>\GE[ ET IUTD DE XURR]\LUT []Z [L\E E\ RE[

valeurs moyennes sur la rue de Cambrai est de 6 µg/m3

� Les valeurs annuelles de la rue de Cambrai DGX>[[EZ>LET\ RE [E]LR RGJ>R ? X>Z\LZ Dq]T

fond de pollution général de 34 µg/m3

Sur le premier point, la différence modélisée entre la pollution de fond et la pollution de 

proximité automobile rue de Cambrai est cohérente avec les différences habituellement 

observées sur les sites de mesure, gérés par Atmo Hauts de France, comme le démontre le 

tableau ci-DE[[U][o 'RRE TqE[\ DUTB X>[ BUT\E[\>AREo

Le tableau suivant le démontre. Il présente les concentrations enregistrées en moyenne 

annuelle sur la station de fond urbain (Lille Five) et les deux stations de proximité automobile 

(Lille Leeds et Roubaix Serre), ainsi que les différences entre celles-ci.

Pollution de fond
Station Lille Five
Moyenne annuelle 
en NO2 en µg/m3

Pollution de 
proximité 
automobile
Lille Leeds
Moyenne annuelle 
en NO2 en µg/m3

Pollution de 
proximité 
automobile
Roubaix Serre
Moyenne annuelle 
en NO2 en µg/m3

2018 29 31 (+2) 29 (+0)

2017 28 33 (+5) 31 (+3)

2016 24 Non mesuré 32 (+8)

2015 23 Non mesuré 32 (+9)

2014 24 Non mesuré 32 (+8)

2013 26 Non mesuré 35 (+9)

Ces différences tendent à diminuer ces dernières années, ce qui renforce la portée des 

BUTBR][LUT[o /E[ ZG[]R\>\[ DE XURR]\LUT DE Rq>LZ []Z R> Z]E DE %>SAZ>L [UT\ E[\LSG[ D>T[ RE]Z

valeur haute et pourraient, en réalité, être inférieurs. 

3ULT\ E[[ET\LERl UT UA[EZ`EZ> Y]E RE[ ZG[]R\>\[ DE[ SUDGRL[>\LUT[ XZG[ET\G[ D>T[ RqG\]DE

DqLSX>B\ E\ BE]b XZG[ET\G[ D>T[ R> XZG[ET\E ZGXUT[E ? Rq>`L[ DE Rq"]\UZL\G ET`LZUTTESET\>REl

dit « modélisation complémentaire », sont cohérents avec la carte stratéJLY]E DE Rq>LZ G\>ARLE

par ATMO Hauts-de-France, évoquée précédemment. 

/qET[ESARE DE[ DUTTGE[ I>L\ DUTB [ET[ E\ BUTILZSE R> [URLDL\G DE[ BUTBR][LUT[o

Sur le second point, la valeur repère à partir de laquelle il devient légitime de présumer un 

XU[[LARE DGX>[[ESET\ DE R> `>RE]Z RLSL\E ET DLUbcDE Dq>dU\E XU]Z R> XZU\EB\LUT DE R> [>T\G

pour la rue de Cambrai a pu être estimée. 

2Zl BE\\E `>RE]Z DE XURR]\LUT DE IUTD TqE[\ X>[ >\\ELT\E []Z Rq>JJRUSGZ>\LUT RLRRUL[El >] ZEJ>ZD

des niveaux enregistrés sur la station urbaine de fond (Lille Five) par ATMO Hauts de France. 

/E[ ZG[]R\>\[ []Z RE[ �� DEZTLFZE[ >TTGE[ RqLTDLY]ET\ >`EB R> XR][ JZ>TDE BR>Z\Go
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Source : Atmo Hauts de France

/E [E]LR BZL\LY]E DE DGX>[[ESET\ DE[ `>RE]Z[ ZGJRESET\>LZE[ TqE[\ jamais atteint. Une marge 

DE [GB]ZL\G EbL[\El DE RqUZDZE DE � ? � �JtS�o

Conclusion intermédiaire : 

La conclusion est donc claire : la rue de Cambrai, en état futur, respectera les seuils 

ZGJRESET\>LZE[l >`EB ]TE S>ZJE DE [GB]ZL\Go %qE[\ DUTB >][[L `Z>Ll a fortioril DE RqET[ESARE D]

site.

Ces développements très poussés et les recherches préalables qui ont été engagées sont 

RqEbXZE[[LUT Dq]TE `URUT\G IUZ\E DE[ BURREB\L`L\G[ DE [q>[[]ZEZ D] ZE[XEB\ DE[ `>RE]Z[

réglementaires concrètement, mais aussi de considérer la critique et le débat contradictoire 

comme DE[ I>B\E]Z[ Dq>SGRLUZ>\LUT et livrer au public une information précise, complète et 

suffisante. 

Au terme de cet exercice, la démonstration que les seuils réglementaires seront respectés par 

le projet Saint-Sauveur est faite. 
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Les recherches menées sur le NO2 ont pour effet de pouvoir répondre de manière claire et 

succincte sur la question des particules fines. 

/> SUDGRL[>\LUT DE RqG\]DE DqLSX>B\ > DGSUT\ZG [> `>RLDL\G méthodologique et la fiabilité de 

[E[ ZG[]R\>\[l []Z RE XULT\ XZLTBLX>R D] DGA>\o /E I>L\ DE [q>XX]cEZ []Z RE[ DUTTGE[ Dq"702 XU]Z

G\>ARLZ RE IUTD DE XURR]\LUT DE Rq>LZ E[\ BUTIUZSE >] DZUL\ E\ D>T[ RE[ I>L\[o

Dès lors, le même raisonnement et les mêmes cUTBR][LUT[ Dq>XXRLY]ET\ XU]Z RE[ X>Z\LB]RE[

fines. 

Conclusion intermédiaire : 

'RRE[ UT\ G\G \ZF[ XZGBL[GSET\ SUDGRL[GE[ D>T[ RqG\]DE DqLSX>B\o /E[ `>RE]Z[ ZE[XEB\ET\ RE[

seuils réglementaires. Ces résultats ne sont pas contestables, ni en fait, ni en droit, ni 

scientifiquement. 

Ils sont valables et disponibles pour le public. Son information est donc complète et suffisante 

sur ce point aussi. 

***

Sous tous les aspects du débat, citoyen, technique, méthodologique, et juridique, les 

LTIUZS>\LUT[ ZER>\L`E[ ? R> Y]>RL\G DE Rq>LZ D] XZUPE\ 6>LT\-Sauveur sont donc conformes. Elles 

sont complètes et suffisantes. Et les résultats du projet Saint-Sauveur respectent les valeurs 

légales. 

Le projet Saint-6>]`E]Z E[\ BUTC] XU]Z ZGXUTDZE ? RqET[ESARE DE[ TUZSE[ Y]L BUT[\L\]ET\ ]TE

protection structurelle, juridique, ex ante, de la santé publique. La ville durable est une 

dimension naturelle et évidente pour les collectivités qui portent ce projet. 

Or, TU][ XET[UT[ XZUIUTDGSET\ Y]E RE XZUPE\ IEZ> SLE]b Y]E RE[ ZG[]R\>\[ XZUPE\G[ ? RqKE]ZE

>B\]ERREo '\ BE XU]Z DE]b Z>L[UT[ Y]L \LETTET\ ? RqGBKERRE DE \ESX[ v 15 ans- E\ ? Rq"&1 D]

projet. 

Celui-ci [qLT[BZL\ D>T[ ]TE XGZLUDE DE S]\>\LUT \EBKTURUJLY]E >BBGRGZGE DE[ SUALRL\G[l D>T[ RE

[ET[ Dq]TE SULTDZE ESXZELT\E B>ZAUTEo ,R E[\ XEZSL[ DE XET[EZ Y]qERRE >]Z> DE[ EIIE\[ >]-delà 

des anticipations intégrées dans la méthodologie de modélisation de la qualL\G DE Rq>LZl \ERRE

que définie par la circulaire ministérielle. 

Le projet Saint-Sauveur respecte donc les valeurs légales et entend le faire toujours plus, à 
mesure que son aménagement se déroulera dans le temps.

2. LA MODELISATION DES PARTICULES FINES DE -d'56&' &d+.1"%5 '45

CONFORME ET FIABLE, SES RESULTATS RESPECTENT LES SEUILS 

REGLEMENTAIRES

3. CONCLUSION GENERALE : 
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En résumé, dans le scénario le plus défavorable du Plan de déplacement urbain, les niveaux 
de pollution aux abords du site Saint-Sauveur (rue de Cambrai, Bd Hoover) seraient en 
SUcETTE >TT]ERRE DE RqUZDZE DE �� jJtS� ET DLUbcDE Dq>dU\El DE �� jJtS� XU]Z RE[ 30�� E\
DE �� jJtS� XU]Z RE[ 30�o�o " noter que ces modélisations indiquent des valeurs bien plus 
I>LARE[ ? RqLT\GZLE]Z D] [L\E 6>LT\-Sauveur.
Pour ce scénario et pour chacun des indicateurs, aucunes valeurs limites fixées par la 
RCFKALAMT;THNM @A Kd6MHNM AURNPCAMMA MA SNMT @CP;SSCAS (Pour info, valeurs limites fixées 
X>Z R> ZGJRESET\>\LUT DE Rq8TLUT E]ZUXGETTEl \Z>T[BZL\E D>T[ Rq>Z\LBRE 5���-1 du Code de 
RqET`LZUTTESET\ ET SUcETTE >TT]ERRE n �� jJtS� ET DLUbcDE Dq>dU\El DE �� jJtS� XU]Z RE[
30�� E\ DE �� jJtS� XU]Z RE[ 30�o�xo
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Extrait de l'avis de l'autorité environnementale du 12 février 2019

Recommandation n°10 de l'autorité environnementale

*d6TSLQDS? =KVDQLKK=J=KS6I= Q=:LJJ6K<= <= :LJOI?S=Q Id?ST<= <dDJO6:S <dTK 9DI6K <T

:6Q9LK= 6V6KS =S 6OQ>R SQ6V6TW =S =K ALK:SDLKK=J=KS DKS?BQ6KS Id=KR=J9I= <=R OLRS=R_ <LKS

celui du stockage de carbone, et de prévoir les mesures pour éviter ou réduire les impacts du 

projet sur les gaz à effet de serre.

Concernant le projet de Saint-Sauveur, un bilan carbone pourrait être réalisé pour la phase 

travaux et la phase de fonctionnement. Une telle étude nécessite un délai de réalisation de 

RqUZDZE DE � ? � SUL[o

/> 5GJLUT DE[ +>]\[ DE )Z>TBE E\ Rq"DESEl UT\ GR>AUZé une méthode de comptabilisation des 

émissions de gaz à effet de serre indirectes, des polluants atmosphériques et du stockage 

B>ZAUTE X>Z RE[ [UR[ ? RqGBKERRE Dq]T \EZZL\ULZE LTIZ>-régional en Hauts-de-France. 

A partir de cette méthode, (outil ESPASS édition juillet 2018) une première estimation des 

émissions liées au sol et à la biomasse a été réalisée entre la situation actuelle (site non 

aménagé) et la situation future (site aménagé) du projet.

Deux notions sont à comptabiliser de manière distincte :

� Le stock de carbone dans le sol et la biomasse,

� Les flux de carbone D>T[ RE [UR E\ R> ALUS>[[E ET Z>L[UT D] BK>TJESET\ Dq>IIEB\>\LUT

des sols.

/E [\UBQ DE B>ZAUTE D>T[ R> ALUS>[[E TqE[\ X>[ ZE\ET] D>T[ RE B>DZE DE R> XZG[ET\E ZGXUT[El

car seule la biomasse forêt et la biomasse haies sont proposées par la méthode.

/E XZLTBLXE DE B>RB]R D] [\UBQ DE B>ZAUTE D>T[ RE[ [UR[l ZE\ET] D>T[ RqU]\LR '63"66 ZEXU[E []Z

RqG`>R]>\LUT DE RqUBB]X>\LUT D] \EZZL\ULZEl ET >XXRLY]>T\ ? BK>Y]E B>\GJUZLE DqUBB]X>\LUT ]T

stock de carbone par unité de surface. 

"LT[L RE[ `>RE]Z[ DE[ I>B\E]Z[ DqGSL[[LUT[ XU]Z RE [\UBQ DE B>ZAUTE D>T[ RE[ [UR[l ]\LRL[GE[ D>T[

RqU]\LR [UT\ RE[ []L`>T\[ :
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'M >NMSH@CR;MT UMA N>>UP;THNM ;>TUAKKA @U SHTA >NLPNSCA @A qx G; @dASP;>AS ;RTHEH>H;KHSCS AT

de 3,2 G; @dASP;>AS WARTSa KA STN>J;FA @A >;R=NMA @;MS KA SNK AST ;>TUAKKALAMT @A q kT de 

CO2 par an.

6MA ENHS KA SHTA >NLPKBTALAMT ;LCM;FCa KdN>>UP;THNM @U SNK SA @C>NLPNSAR; AM qs G;

@dASP;>AS ;RTHEH>H;KHSCS AT @A x G; @dASP;>AS WARTSa >A QUH >NM@UHR; < UM stockage de carbone 

de 2 kT de CO2  par an.

Le projet va donc permettre un doublement de la captation carbone sur le site Saint-

Sauveur. 

La méthode ESPASS, permet également de comptabiliser le flux de carbone lié au changement 

Dq>IIEB\>\LUT DE[ [UR[o

AiT[L RE[ I>B\E]Z[ DqGSL[[LUT[ XZUXU[G[ XU]Z R> SG\KUDE ]\LRL[>ARE []Z ]T \EZZL\ULZE RUB>RL[G ET

Hauts de France sont les suivants :

20 ans est la période de référence indiquée par 

le GIEC.

'T BUT[LDGZ>T\ RE BK>TJESET\ Dq>IIEB\>\LUT DE[ [UR[l Y]L `> [qUXérer durant 15 ans, de la 

manière suivante :

� �l� K> DqE[X>BE[ >B\]ERRESET\ >Z\LILBL>RL[G[ [EZUT\ DE[ E[X>BE[ `EZ\[ ;

� �l� K> DqE[X>BE[ [ESL-naturels deviendront des espaces artificialisés.

-A >;K>UK @A EKUX @A >;R=NMAa WH; KdNUTHK '41"44a >NM@UHT < UM RCSUKtat de déstockage de 

carbone de +0,7 kt eq.CO2.

%E\ U]\LR XEZSE\ DE SUT\ZEZ Y]q? \EZSE RE [L\E DE 6>LT\-Sauveur permettra un stockage de 

B>ZAUTE XR][ LSXUZ\>T\ D>T[ RE [UR E\ Y]E D]Z>T\ RE[ �� >TTGE[ Dq>SGT>JESET\ RE

BK>TJESET\ Dq>IIEB\>\LUT DE[ [UR[ ]T DG[\UBQ>JE DE B>ZAUTE DEX]L[ RE [UR [qUXGZEZ>o
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,R BUT`LET\ DE XZGBL[EZ Y]q? RqKE]ZE >B\]ERREl RE[ SG\KUDURUJLE[ XZET>T\ ET BUSX\E RE[

émissions liées au sol présentent des limites et des incertitudes (incertitudes des modèles 

élevées, modèles et/ou bases de données présentant des différences de résultats, non prise 

en compte de certains phénomènes, etc.). 

3>Z EbESXREl RE[ SG\KUDURUJLE[ BUSX\>ALRL[>T\ RE BK>TJESET\ Dq>IIEB\>\LUT DE[ [UR[ [UT\

encore peu développées. Certains outils, comme ClimAgri, permettent une évaluation 

JZU[[LFZEl DE S>TLFZE LTDLZEB\El D] BK>TJESET\ Dq>IIEB\>\LUT DE[ [UR[ wET BUSX>Z>T\ RE [\UBQ

de carbone dans les sols de 2 situations différentes pour un même territoire). 

%EXETD>T\l >[[LSLREZ R> `>ZL>\LUT DE [\UBQ[ XU]Z DE[ SLRLE]b ? RqGYuilibre à un flux annuel 

[]XXU[E ]TE BLTG\LY]E LDET\LY]E ET\ZE [\UBQ>JE E\ DG[\UBQ>JEl BE Y]L TqE[\ X>[ RE B>[o 'T EIIE\l

RE[ `L\E[[E[ DqG`UR]\LUT D] B>ZAUTE UZJ>TLY]E D>T[ RE[ [UR[ TE [UT\ X>[ [cSG\ZLY]E[ n LR E[\ XR][

facile de déstocker que de stocker.

La réduction des impacts environnementaux du chantier est une ambition forte, pleinement 

intégrée dans les considérations des collectivités. Ce point a été traité en détail dans le 

mémoire de la MEL, lors de la 1ère enquête publique, qui est consultable en ligne. Nous 

renvoyons vers lui. 

Enfin, sur la question des émissions à effets de serre, RqET[ESARE DE[ DG`ERUXXESET\[ DE R>

XZG[ET\E ZGXUT[E ? Rq>`L[ DE Rq"]\UZL\G ET`LZUTTESET\>RE \GSULJTE XU]Z RE XZUPE\ : 

- Réduction de la pollution liée aux mobilités

- Valorisation des mobilités douces

- 5GD]B\LUT DE RqESXZELT\E B>ZAUTE D] BK>]II>JE wRUJESET\[ E\ XL[BLTExl >`EB R>

BZG>\LUT Dq]TE AU]BRE DE BK>RE]Z A>[[E \ESXGZ>\]ZE `>RUZL[>T\ RqGTEZJLE DE

ZGB]XGZ>\LUT DE Rq][LTE DqLTBLTGZ>\LUT Dq+>RR]LT w`ULZ []Z BE XULT\ RE SGSULZE DE R> 0'/

lors de la 1ère enquête publique)

- 3ZG[ETBE DE X>TTE>]b [UR>LZE[ E\ XKU\U`UR\>NY]E[ []Z \U][ RE[ MRU\[ TUZDLY]E[ wBqE[\ ]T

élément de la fiche de lot)

- Augmentation de la captation du carbone sur site, par rapport à la situation initiale

Les mêmes exigences seront présentes en phase chantier (cf. mémoire de la MEL déjà cité).

Cet objectif de réduction des gaz à effet de serre est donc largement pris en compte. 

Conclusion : 

Les précisions ont été apportées sur le bilan carbone du projet Saint-Sauveur. Elles font 

>XX>Z>M\ZE ]T DU]ARESET\ DE R> B>X\>\LUT B>ZAUTE []Z RE [L\El X>Z BUSX>Z>L[UT ET\ZE RqG\>\

LTL\L>R E\ RqG\>\ XZUPE\Gl KUZ[ IUTB\LUTTESET\o

La phase travaux et la phase fonctionnement po]ZZUT\ I>LZE RqUAPE\ Dq]TE G\]DE

BUSXRGSET\>LZEl >ILT DE ZGXUTDZE ? R> ZEBUSS>TD>\LUT IUZS]RGE ET BE [ET[o ,R E[\ DqUZE[-et-

DGP? XU[[LARE DqLTDLY]EZ RE[ >SAL\LUT[ GRE`GE[ D] XZUPE\ D>T[ BE[ DE]b DUS>LTE[ E\ RE[ \ZF[

nombreuses dispositions opérationnelles et techniques prises en ce sens. 
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Extrait de l'avis de l'autorité environnementale du 12 février 2019

Recommandation n°11 de l'autorité environnementale

*d6TSLQDS? =KVDQLKK=J=KS6I= recommande de préciser les mesures prises, notamment sur la 

PT6IDS? <= Id6DQ DKS?QD=TQ 6V=: TK =KB6B=J=KS :LK:=QK6KS I=TQ JDR= =K NTVQ=b

Des mesures sont prescrites dans le cahier des charges de cession de terrain de la ZAC (Cf. 
extrait ci-dessous). Ces dernières sont annexées aux actes de ventes des terrains à bâtir de la 
ZAC.
Il est précisé dans ces documents : 

« /T6IDS? <= Id6DQ DKS?QD=TQ

Afin de maintenir un minimum de Q=KLTV=II=J=KS <d6DQ permettant <d?IDJDK=Q les pollutions 

liées au bâtiment, un taux minimum de renouvellement d'air est exigé en saison de chauffe :

26TW <= Q=KLTV=II=J=KS <d6DQ K } rbvw VLIgC K a JLX=KK= RTQ I= ILB=J=KS <T S6TW <=

Q=KLTV=II=J=KS <d6DQ CXBD?KDPT= Q6J=K? 6T VLITJ= Ttile

Systèmes de ventilation : Ces débits peuvent être obtenus par des systèmes de ventilation

autoréglable, double-flux ou naturelle.

Matériaux & santé

Maîtrise des émissions polluantes des matériaux :

Le choix de matériaux à faible contenu ou émission permettra de limiter à la source les 

polluants ci-dessous :

j $LJOLR?R LQB6KDPT=R VLI6tils (COV)

j 'D9Q=R

j .6Qticules allergisantes

j .QL<TDSR SLWDPT=R =K RDST6tion normale et accidentelle (incendie) »

Conclusion : 

Les précisions demandées ont été apportées. Elles démontrent une attention forte à la 

Y]E[\LUT DE R> Y]>RL\G DE Rq>LZ LT\GZLE]Z E\ RqEbL[\ETBE DE SE[]ZE[ XZL[E[ XU]Z R> J>Z>T\LZl

LT\GJZGE[ D>T[ RE[ ILBKE[ DE RU\o /qETJ>JESET\ DE SL[E ET W]`ZE [qET \ZU]`El de ce fait, 

garanti et sera suivi avec une grande vigilance par les collectivités. 
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Extrait de l'avis de l'autorité environnementale du 12 février 2019

Recommandation n°12 de l'autorité environnementale

$LJOS= S=KT <= I6 RDST6SDLK R6KDS6DQ= OQ?L::TO6KS= <6KR := <LJ6DK=_ Id6TSLQDS?

environnementale recommande que la Métropole européenne de Lille définisse des mesures, 

y compris dans un périmètre au-delà de ce projet, par exemple dans le domaine des transports 

=K :LJJTK <LKS =II= 6 I6 :C6QB=_ OLTQ PT= IdDJO6:S BIL96I <T OQLG=S RTQ I6 PT6IDS? <= Id6DQ RLDS

nul voire négatif. Ces mesures seraient par ailleurs A6VLQ69I=R 7 I6 IDJDS6SDLK <= Id6TBJ=KS6SDLK

des émissions de gaz à effet de serre.

La Métropole européenne de Lille a notamment engagé la révision du Plan de Déplacements 

Urbains qui cadre la politique de mobilité, pour réadapter cette dernière suite au BUT[\>\ Dq]T

][>JE DE R> `UL\]ZE X>Z\LB]RLFZE ET >]JSET\>\LUT X>Z BUSX>Z>L[UT ? ���� E\ BEBL ? RqGBKERRE

métropolitaine. 

Par anticipation, les élus métropolitains ont souhaité élaborer un projet de Schéma Directeur 

des Infrastructures de Transports, visan\ ? ZETIUZBEZ RE S>LRR>JE D] ZG[E>] DqLTIZ>[\Z]B\]ZE[ DE

transports collectifs en site propre et capter par cette occasion de nouveaux usagers des 

\Z>T[XUZ\[ BURREB\LI[l BEBL >] DG\ZLSET\ DE Rq][>JE DE R> `UL\]ZE LTDL`LD]ERREo %E\\E BUTBEZ\>\LUT

a été actée par délibération en décembre 2018 et va avoir lieu de février à avril 2019 avec 

XU]Z UAPEB\LI DqET \LZEZ RE ALR>T E\ DE ILT>RL[EZ RE 6BKGS> &LZEB\E]Z DE[ ,TIZ>[\Z]B\]ZE[ DE

Transports en juin 2019. A proximité du projet, les axes viaires structurants tels que le 

boulevard JB Lebas pourraient y être questionnés.

En termes DE SUALRL\G[ >B\L`E[l R> 0G\ZUXURE [qE[\ R>TBGE D>T[ ]T XR>T `GRU >SAL\LE]b XU]Z

aménager des itinéraires cyclables et résorber les points noirs, en particulier des 

franchissements. La Métropole développe également des mobiliers de signalétique piétonne 

et de cartographie de quartier géo-orientée qui participent de la politique en faveur de la 

marche (mobiliers en cours de fabrication, déploiement en 2019 sur des secteurs identifiés). 

%E\\E J>SSE DE SUALRLEZ LTBR]\ RE XU\E>] Dq>ZZH\ A][l R> S>ZBKE G\>T\ BUT[LDGZGE D>T[ BE\\E

RUJLY]E BUSSE ]T SUDE DE \Z>T[XUZ\o 8TE G\]DE []Z R> S>ZBKE E\ RE[ RE`LEZ[ Dq>B\LUT ? SE\\ZE

ET W]`ZE XU]Z ETZLBKLZ [> XZ>\LY]E []Z RE \EZZL\ULZE E[\ ET BU]Z[ E\ `Lendra alimenter la révision 

du PDU en cours.

Conclusion : 

Des démarches très structurantes sont engagées par la Métropole Européenne de Lille pour 

développer les solutions de mobilités douces et vertueuses sur son territoire. Elles expriment 

]TE XRELTE BUT[BLETBE DE[ ETPE]b E\ ]TE `URUT\G BR>LZE Dqc >XXUZ\EZ DE[ réponses à la hauteur. 
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La mutation vers la ville durable passe, en effet, par une transformation conjointe du modèle 

urbain, ce que propose et incarne le projet Saint-Sauveur, des formes de mobilité, des formes 

DE BK>]II>JE DUSE[\LY]El BE Y]q? TU]`E>] RE Xrojet Saint-Sauveur propose, et du modèle 

XZUD]B\LIo /> 0'/ E[\ ETJ>JGE []Z RqET[ESARE DE BE[ RE`LEZ[o
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Extrait de l'avis de l'autorité environnementale du 12 février 2019

Recommandation n°13 de l'autorité environnementale

*d6TSLQDS? =KVDQLKK=J=KS6I= Q=:LJJ6K<= <= OQ?:DR=Q a

- IdDJO6:S RTQ I=R :LKRLJJ6SDLKR ?K=QB?SDPT=R <T 96RRDK e KLQ<DPT= f `

1 I=R J=RTQ=R =KVDR6B?=R 6ADK <= IDJDS=Q I=R <?O=Q<DSDLKR <d?K=QBD=b

En France, un bassin sur deux est un bassin extérieur (800 000m2 de bassins couverts, 

800 ���S� DE A>[[LT[ DGBU]`EZ\[xo /> BUT[\Z]B\LUT Dq]T A>[[LT TUZDLY]E D>T[ TU\ZE

SG\ZUXURE TqE[\ DUTB X>[ ]T XKGTUSFTE EbBEX\LUTTERo 1L [UT EbXRUL\>\LUT ? Rq>TTGEo

Nous recensons aujo]ZDqK]L XR][ DE �� GY]LXESET\[ BUSX>Z>ARE[ IUTB\LUTT>T\ \U]\E Rq>TTGEo

,R TE [q>JL\ ALET ET\ETD] Y]E Dq]T GBK>T\LRRUT wE[[ET\LERRESET\ DE A>[[LT[ DE ��Sx Y]L XEZSE\

cependant de montrer la tendance actuelle.

- Grand Ouest : Angers, Sablé, Caen, Rennes, Dinan, La Baule, Fougères, La Roche sur 
<UTl 1LUZ\l $UZDE>]bl 3>]l 0UT\>]A>Tl 6\ *LRRE[ %ZULb DE 9LE p

- Quart Nord-Est : Le Havre, Rouen (3), Reims, Amiens, Nancy, Strasbourg, Obernai, 
0UR[KELSl 0]RKU][El /]TG`LRREl &LPUTl &U]>Lp

- Quart Sud-est : Lyon, Aix les bains, Aix en Provence, Brignoles, Grenoble, Nice, Antibes, 
7U]RU][E w�xl RE %>TTE\ ET 5U][[LRRUTp

- Centre n 2AP>\l 7U]Z[l $U]ZJE[l /]cTE[l %K>Z\ZE[l 3UL\LEZ[l 9LBKcl 2ZRG>T[p
- Ile de France : Provins, Melun, Nogent sur marne, RCF, Orsay, Paris, Cergy, Sceaux, Rq,RE

0UT[LE]Zl 3]\E>]bl %KERRE[l %K>SX[ []Z 0>ZTEp

/qGY]LXESET\ D] :>BQET ? 6\Z>[AU]ZJ I>L\ >]PU]ZDqK]L ILJ]ZE DE ZGIGZETBEl >`EB [UT

ouverture 360 jours par an et ses 360 ��� ][>JEZ[o %E\\E ZG][[L\E >SFTE Dq>LRRE]Z[ R>

métropole strasbourgeoise à envis>JEZ R> BUT[\Z]B\LUT Dq]T TU]`ER GY]LXESET\ DE BE \cXEo

Concernant les dépenses liées aux énergies, et en comparaison avec un équipement couvert 

BR>[[LY]El R> BUT[USS>\LUT GTEZJG\LY]E XU]Z BK>]IIEZ RqE>] D] A>[[LTl []XGZLE]ZE ? ]T A>[[LT

couvert, sera compET[GE X>Z Rq>A[ETBE DE DGXET[E GTEZJG\LY]E RLGE ? R> BET\Z>RE DE

DG[K]SLDLILB>\LUT Dq>LZ wRq]T DE[ XU[\E[ RE[ XR][ BUT[USS>\E]Z[ D>T[ ]T GY]LXESET\xo ,R I>]\

GJ>RESET\ G`UY]EZ ]T BU_\ DqLT`E[\L[[ESET\ SULTDZE wX>[ DE BU]`EZ\]ZEl X>[ DE BET\Z>RE DE

déshumidification).

Le bassin sera également conçu, et exploité, afin de réduire au maximum ses consommations :

- 'T RLSL\>T\ RqEbXU[L\LUT >] `ET\ X>Z DE[ DL[XU[L\LI[ DE XZU\EB\LUT >D>X\G[ wGBZ>T[
divers),

- 'T RqGY]LX>T\ Dq]TE BU]`EZ\]ZE \KEZSLY]E ? R>SE[ XRELTE[ Y]L sera déroulée sur le plan 
DqE>] ET XGZLUDE DqLTUBB]X>\LUT E\ TU\>SSET\ R> T]L\ XU]Z RLSL\EZ RE[ XEZ\E[ DE
chaleur
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- En étant orienté pour disposer au maximum des apports calorifiques naturels 
(exposition au soleil)

- '\ ET \Z>`>LRR>T\ []Z RE[ XGZLUDE[ DqU]`EZ\]ZE DE RqGY]LXESET\

'TILTl RE BUTIUZ\ Dq][>JE [EZ> \ZF[ []XGZLE]Z XU]Z RE[ ]\LRL[>\E]Z[l >] TL`E>] TU\>SSET\ DE R>

Y]>RL\G DE Rq>LZl E\ R> SG\ZUXURE [E DU\EZ>l ETILTl Dq]T GY]LXESET\ XEZSE\\>T\ ]TE XZ>\LY]E

aquatique estivale en plein air.

Il est annoncé une consommation en énergie par m2 inférieure de 28% par rapport à la 
consommation actuelle de la Piscine Marx-Dormoy, y compris en intégrant le bassin extérieur.

'TILTl R> [U]ZBE XZLTBLX>RE DqGTEZJLE XZU`LETDZ> D] ZG[E>] DE BK>RE]Z DE R> 0'/o ,R E[\ alimenté 

X>Z Rq][LTE DqLTBLTGZ>\LUT DE[ DGBKE\[o /> XL[BLTE [EZ> ]T DE[ [E]R[ GY]LXESET\[ ? ]\LRL[EZ BE\\E

BK>RE]Z RqG\Go

1G>TSULT[l LR E[\ XZG`] RqLT[\>RR>\LUT Dq]TE ]TL\G DE ZGB]XGZ>\LUT DE BK>RE]Z []Z RE ZG[E>]

Dq>[[>LTL[[ESET\o 8T ZG[E>] U`UNDE DE �o�� m de section passe actuellement au niveau de la 

piscine. 

350 m² de capteurs solaires thermiques contribueront à la production locale de la chaleur.

Conclusion : 

Les précisions demandées ont été apportées. La piscine olympique métropolitaine est conçue 
comme un équipement aux ambitions de performance environnementales élevées, économe 
en énergie par baigneur et utilisant une énergie de récupération. 

Le bassin nordique, au-DER? DE[ BUSXZGKET[LARE[ LTY]LG\]DE[ >XX>Z>L[[>T\ RUZ[ Dq]TE �ère

lecture non tecKTLY]El TqE[\ DUTB X>[ RqU]\LR GTEZJL`UZE Y]E RqUT BZUL\ X>ZIUL[ `ULZ ET R]Lo ,R
BUSXET[EZ> X>Z Rq>A[ETBE DE BK>]II>JE DE Rq>LZ >SAL>T\ RE[ DGXET[E[ []XXRGSET\>LZE[ DE
BK>]II>JE DE RqE>] Y]qLR UBB>[LUTTEZ>o

" BE [\>DE DE Rq>T>Rc[El \ERRE[ [UT\ RE[ DUTTGE[ DL[XUTLARE[o &q>]\ZE[l XR][ DG\>LRRGE[l [EZUT\
DL[XUTLARE[ RUZ[ DE R> XK>[E DqG`>R]>\LUT D] XZUPE\l >] [\>DE D] XEZSL[ DE BUT[\Z]LZEo 'RRE[
[EZUT\ [U]SL[E[ ? Rq"]\UZL\G 'T`LZUTTESET\>RE E\ R>ZJESET\ XUZ\GE[ ? R> BUTT>L[[>TBE D]
public. 
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DEPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEMENT DE LILLE

Conclusions et AVIS
du commissaire enquêteur

Décision de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Lille 
E 18000208/59 du 28 décembre 2018

Décision de Monsieur le Président de la Métropole 
Européenne de Lille 
Arrêté n° 19A020 du 5 février 2019

Objet : Enquête publique complémentaire
relative à une Déclaration de projet valant mise en 

Saint Sauveur » sur 
la commune de Lille

Siège de VnPX[_g^P : Hôtel de la Métropole Européenne de Lille
1, rue du Ballon
CS 50749 59034 LILLE CEDEX

Commissaire enquêteur : Michel-Ange MOUQUET
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LEXIQUE

Sigle, Acronyme Définition

ARS Agence régionale de santé
CCC Conseil communal de concertation
CE Commissaire enquêteur
CE
CGEDD
CU
DREAL

logement
EI
EIS (Démarche) Évaluation des impacts Santé
EPCI Etablissement public de coopération intercommunale
ERC (Démarche) Éviter, Réduire, Compenser
FOA
HLM Habitation à loyer modéré
IGAS Inspection générale des affaires sociales
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques
INRAP Institut national de recherches archéologiques préventives
IPAP Inventaire du patrimoine architectural et paysager
LLI Logement locatif intermédiaire
LMCU Lille métropole communauté urbaine
MEL Métropole Européenne de Lille
MO
MRAe
MRES
NEC (Association) Nord Écologie Conseil
OMS Organisation mondiale de la santé
PADD
PDU Plan de déplacements urbains
PLU
PPA Personnes publiques associées
UOP Zone urbaine à vocation mixte 
VRD Voiries Réseaux Divers
ZAC
ZNIEFF
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1/ PRESENTATION - 98:D; OP Vn;@CG;F; COMPLEMENTAIRE

Le site de la friche ferroviaire de Saint Sauveur, sur la commune de Lille, est un espace 
de 23 ha situé au Sud-Est de la ville, accolé au centre-ville et au quartier de Moulins. 

2400 lo

vertes.
En gestation depuis 2013, ce projet a subi de nombreuses évolutions. Il a été arrêté le 19 
octobre 2017 par délibération 17 C 0740 du Conseil Métropolitain de la MEL (Métropole 
Européenne de Lille), dans une version qui a été présentée aux citoyens lors de VnPX[_g^P
publique initiale -ci a fait 

rendus publics 
le 18 mai 2018
était indispensable et 
Au sein des services de la MEL, le projet est porté par la Direction Aménagement et 
Habitat Affaires 
juridiques.

29@<I ;< AU<CFJQI< :DBEAOB<CI8?G<
e commissaire enquêteur a émis un avis favorable au 

projet, assorti de trois réserves et de cinq recommandations.
Par délibération n°18 C 0391, le 15 juin 2018, le Conseil Métropolitain a déclaré le projet 

projet.
Une requête en référé-suspension a été introduite le 3 septembre 2018 auprès du Tribunal 
Administratif de Lille contre cette délibération.
Par une ordonnance en date du 5 octobre 2018, le juge des référés a fait droit à ce recours 

vait s 

Le Conseil Métropolitain a décidé par délibération 18C1017 du 14 décembre 2018, sur la 
-

enquête complémentaire en vue de soumettre au public des précisions et des informations 
visant à compenser les insuffisances constatées, 

ent de la décision du juge des référés. Ceci justifie la présente 
procédure. 

:
� réaliser les mises à jour nécessaires du dossier 

et de son évolution,
� apporter au public les précisions et les informations décrites ci-après.

Des éléments nouveaux ont donc été intégrés rsion 
mise à jour, . Ils portent sur :
� nouvelle campagne -situ,
� des suppléments apportés aux hypothèses liées aux déplacements générés par le 

projet,



E18000208/59 P a g e 5 | 41 Conclusions & Avis - Edition 25 mars 2019

� la ré
scénario dit « pessimiste »,

� la mise à jour des données relatives au projet de piscine olympique, notamment sur 
le plan de masse, la phase opérationnelle du projet, les mesures compensatoires.  

Les éléments nouveaux U_]^TQTLX^ VnPX[_g^P NYWZVeWPX^LT\P
fournis par la MEL, complémentaire, 

fait apparaître que le programme prévisionnel XnL ZL] e^e WYOTQTe. Il
s , NYWWP OLX] VP OY]]TP\ OP VnPX[_g^P TXT^TLVP, autour :
� de constructions qui allient intimité et intensité pour environ 240 000 m2 de surfaces 

de plancher (à plus ou moins 10%), réparties de la façon suivante :
& 165 000 m2), 
& 35 000 m2 de bureaux (plus ou moins 10 000 m2),
& 20 ctuel Saint So Bazaar,
& 20 publics (plus ou moins 5 000 m2) incluant la future

piscine métropolitaine, un groupe scolaire et un gymnase,
� espaces publics dont les principaux sont :

& le « cours
planté, il assurera une liaison entre les parcs JB Lebas (existant) et la Vallée (à 
aménager). Des rez-de-
ouest ; une « Flex zone » pouvant accueillir divers évènements sera aménagée au 
droit du « St So Bazaar »,

&

ferroviaire,
& les espaces résidentiels où la place de la voiture est restreinte à
&

& les « accroches
avoisinants,

&

dans le projet.

Le secteur des halles, au nord du cours, est la partie du projet qui présente la plus grande 
diversité de programmes

el. Les immeubles situés 

La partie sud-est du projet dite « la vallée » est caractérisée par un parc encaissé, situé 
dans le prolongement du cours.
La piscine olympique métropolitaine est implantée au sud, face au boulevard Painlevé, 
sur le secteur dit « du Belvédère ».

actualisée en décembre 2018 intègre des éléments nouveaux (détaillés dans le rapport 
qui répondent aux conclusions du commissaire enquêteur lors 

, de nature à mieux éclairer le 
public, portant sur les points suivants :
� la biodiversité,
� l
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� les nuisances relatives au bruit,
� la consommation énergétique,
� les eaux souterraines,
� l
� les acquisitions foncières,
� le patrimoine historique et archéologique,
� la hauteur des constructions.

2/ ORGANISATION m DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

Par décision E 18000208/59 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lille, 
en date du 28 décembre 2018, M. Michel-
en deuxième section des officiers généraux, demeurant dans le département du Nord, a 

complémentaire relative à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU,
en ce qui concerne la ZAC « Saint Sauveur », sur la commune de Lille.  L
a été conduite, de mars à mai 2018, par le même commissaire enquêteur.

9A020 du 5 février 2019 
sur cette décision et prescrit la nature et les modalités 
publique complémentaire.
Celle-ci vendredi 22 février 2019 à 9h00 au vendredi 8 mars 2019 à 
17h00, dates incluses, soit sur une période de 15 jours calendaires consécutifs, répondant
aux exigences de la réglementation en vigueur (cf. article R123-23 du CE).

59034 
Lille Cedex.

citoyenne sont définies, en détail,
précité, et afin de respecter le délai 

légal, les a dans la commune de Lille (Hôtel de 
ville et Mairies annexes concernées) et aux abords du site de la ZAC Saint Sauveur, ont 
été réalisés, au plus tard, le mercredi 6 février 2019 et vérifiés le 7 février 2019 par le 
commissaire enquêteur.

inséré le 6 février 2019 dans deux journaux locaux publiés dans la région, habilités à 
recevoir les annonces judiciaires et légales (La Voix du Nord et Nord Eclair). Cette 

, le samedi 23 février 
2019.

8 mars 2019 à 17h, conformément à arrêté en 
organisation.

la contribution publique 
conclusions.

3/ CONCLUSIONS PARTIELLES

3.1 Relatives à la phase amont de la contribution publique

complémentaire, les nombreux échanges techniques avec les services de la Métropole 
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Européenne de Lille, ont permis au commissaire enquêteur, avant toute contribution 
constats » :

� l
Métropolitain dont 

(15 juin 2018) paraît relativement courte pour permettre une exploitation approfondie 
des réserves et recommandations du commissaire enquêteur,

� en conséquence, lesdites cette délibération 
communautaire mais postérieurement et suite 
date du 5 octobre 2018. Ceci montre que le Conseil Métropolitain, comme la 
législation le lui permet (PiFZNW IY HSQQNWWFNVJ JRUYbXJYV Ri`XFRX UYJ HSRWYPXFXNK JX RJ
PNFRX TFW PiFYXSVNX` HSQT`XJRXJ TSYV TVJRIVJ PF I`HNWNSR) a approuvé la mise en 
compatibilité du PLU sans tenir compte des conclusions du commissaire enquêteur et 

vise sa position 

� cette enquête a donc été planifiée , de façon 
atypique. En effet, cette procédure,

- , permet de faire évoluer le projet en 
issues de 

modification afférente du
: « le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture 

de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête »,
� force est de constater que la volonté de la MEL de suivre les préconisations du juge 

demandes émises par le commissaire 
, en c

été levées que partiellement. Une campagne de mesure a bien été effectuée en 

tenu du site qui a été choisi pour 
et à 

cet endroit, sur . En effet, 
(de nombreuses publications 

Q`INHFPJW UYN WSYPNLRJRX PJW GNJRKFNXW TSYV PiSVLFRNWQJ IJW FHXNZNX`W WTSVXNZJW
montrent par ailleurs que la quantité de dioxygène inspirée augmente selon une courbe 
exponentielle en KSRHXNSR IY WJ[J' IJ Pi^LJ JX IJ PiJRXVFNRJQJRX IJ PiNRINZNIY),

� la délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2018 autorise la notification 
du marché relatif à la piscine au groupement emmené par la société Rabot-Dutilleul.
Cette décision est prise 

. Toutefois, à la date de rédaction des présentes 
conclusions, le marché est en cours de mise au point et la MEL précise au commissaire 

,
Métropolitain 

e,
� l la 

complexité de ce dossier. La richesse et la diversité des aménagements proposés pour 
la zone concernée sont clairement exposées, mais effectuer 
et leur étalement dans le temps sont conséquents et 
constituent forcément des éléments sensibles pour les Lillois et plus particulièrement 
pour les riverains du site,
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� l 003 et malgré une réhabilitation 
du terrain est perceptible, ouvrant 

la porte aux dérives habituelles de ce type de zone. La 
justifiée. Le commissaire enquêteur souscrit au caractère 

indispensable de cet aménagement et comprend empressement 
à lancer au plus vite les travaux, brûler les étapes », notamment 

compensatoires aux atteintes environnementales du projet,
� l tardive (2017)

Autorité Environnementale (mi-2015)
grande ampleur, une piscine olympique, dont la construction en centre-ville entraînera 
inévitablement des contraintes spécifiques fortes et des coûts importants, a largement 
fait polémiq

faire comprendre, sinon accepter, cette partie du projet mérité de 
figure

� si la initiale, depuis 2013, 
en plusieurs phases, MO, a entrainé des évolutions du projet et de 
nombreuses études annexes a eu entre les enquêtes initiale et complémentaire 
aucune autre forme de concertation générale du « grand public » (différence faite ici 
par le commissaire enquêteur JRXVJ PiJRWJQGPJ IJW HNXS\JRW JX les membres des 
instances de concertation), ce qui est regrett
complémentaire a été menée dans les délais les plus courts permis par la 
réglementation,

� les éléments nouveaux et les 
précisions relatifs à public sur les conséquences environnementales 
du projet et non une modification de la qui reste 

,
� aujour

déclarant le projet 
.

Le commissaire enquêteur a apprécié les nombreuses modifications, q
de « substantielles -ci ne remettent donc pas en 
cause la nature même du projet mais apportent de la clarté dans les évolutions conduites 

permettant à tout citoyen, même non averti, une 
meilleure connaissance des éléments déterminants du projet, malgré la complexité et le 
volume des informations diffusées. 

complément du volet financier qui aurait permis de mieux 
; 

mais , il 
eront différents entre les superstructures à la 

charge de la MEL et de la ville, éventuellement aidés par des subventions du département, 
de la région et et les infrastructures qui découlent ou plusieurs 
conventions entre la MEL et l .
Il estime souhaitable, si le Conseil Métropolitain 
prend la décision de déclarer 
et approuve la mise en compatibilité du PLU, de prolonger en aval la concertation et 
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continu du public. 
initiale, sera rédigée sur ce point .

Enfin, le commissaire enquêteur constate que les actions conduites par la MEL depuis la 

sont de nature à ne lever que partiellement 

publique initiale.

Appréciation du commissaire enquêteur sur les résultats des actions conduites 
OPZ_T] VnPX[_g^P TXT^TLVP

Sur la qualité de AU8?G
La campagne de mesure effectuée fin 2018 à la demande du commissaire enquêteur dans 
ses conclusions initiales montre bien 
et dans la zone du projet est plutôt dégradée (au-dessus des recommandations de 

particules fines). La réalisation du projet aggravera la situation avec une augmentation 

environ 5 %). Ceci est essentiellement
engendrée par le projet ; il est en effet probable que la réalité sera plus proche du 
« scénario pessimiste » nouvellement élaboré que du « scénario de base » décrit dans 

Compte tenu des conséquences sanitaires avérées de la pollution atmosphérique, 
aggravées par la réalisation du projet dans un ordre de grandeur « non significatif » estimé 

, le commissaire enquêteur 
estime que des réflexions complémentaires doivent être menées, collaborativement entre 
la MEL et la ville de Lille et conduire à des mesures fortes et contraignantes 

. Certes, des 
mesures telles que 

-
ville sont utiles, mais une véritable politique d des parts modales des 
déplacements serait indispensable, par exemple en décidant la gratuité du transport en 
commun, , 

ou la réalisa
de métro entre les arrêts « Porte de Valenciennes » et « Grand Palais », de manière à 
desservir Saint Sauveur sans déplacement pédestre. A défaut, si le trafic ne fait que 
croître, la santé publique pourrait être mise en jeu et, en vertu du principe de précaution,
le commissaire enquêteur recommandera 
cette voie

Sur la mobilité

engendrera une augmentation de plusieurs milliers de déplacements par jour en voiture. 
a 

les mauvais résultats du PDU 2010-2020 déjà constatés lors de son évaluation partielle 
en 2016.
Les conséquences de ce constat sont de deux ordres :
� l e paragraphe précédent,
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� des difficultés au niveau de la fluidité de la 
« d embouteillages » lors des heures de pointe du matin et du soir. Comme le 
recommande , le commissaire enquêteur suggère à la MEL de 
définir des mesures, y compris au-delà du projet Saint-Sauveur, pour éviter 

Le stationnement 
t que son organisation est définie de manière assez 

succincte dans le projet, certains éléments en la matière étant actuellement encore à 
. 

Sur le projet de piscine olympique
Les compléments apportés à la description du projet de piscine olympique au sein de la 
future ZAC Saint Sauveur permettent de nettement mieux appréhender ce sujet et auraient 
mérité de figurer dans le dossier de 

es études complémentaires des 
sols menées fin 2018 dans la zone du Belvédère où sera accueillie la piscine, le recours 
futur à 
construire, les études effectuées par la sur , les 
enjeux architecturaux et de fonctionnalités de cet équipement, associés à la définition du 
programme définitif de la piscine dont le marché est en instance de signature permettent
de répondre de façon satisfaisante au commissaire enquêteur sur un certain nombre 

e relative 
aux 
initiale pas été levée. Elle sera donc reconduite dans 
les présentes conclusions. Si la MEL déc
visant à obtenir le permis de construire et, que par extraordinaire, e 
traduisait en recommandations entraînant des actions insurmontables, le pétitionnaire 
aurait engagé beaucoup de temps et pour éviter une simple demande 

.

Sur la biodiversité
Le site du projet est en milieu urbain, sur une friche industrielle, où des espèces protégées 
ont été recensées. Les dommages faits ne permettent pas de retour en arrière et le 

que « les mesures prévues dans 
Pi`XYIJ IiNQTFHX FHXYFPNW`J VJWTJHXJRX PJW TV`HSRNWFXNSRW IJ PiFVVbX` IJ I`VSLFXNSR ] PF
protection des espèces du 19 janvier 2018 ». Il 
recommandation sur ce point.

Sur le patrimoine archéologique
Le diagnostic archéologique indispensable et préalable à la réalisation de tous travaux 
impactant le sous-sol pour ce projet de ZA

mois de septembre et octobre 2018. Les 
conclusions définitives AP ont été diffusées fin 2018. Le rapport indique que le 
terrain concerné ne donnera lieu à aucune prescription postérieure. Il est donc libéré de 

de ce constat, ce 

2018) relatives 
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du PLU et à la hauteur des constructions sont tous positifs, visant à une meilleure 

pas, 
a , de commentaires particuliers.

positifs. 

enquêteur ; elle sera reconduite d
complémentaire . 

3.2 Conclusions partielles sur la consultation

Le commissaire enquêteur a LXLVb]e VnL`T] OP Vn8; P^ VP] eVeWPX^] O_ Z\YNf]-verbal 
OnPaLWPX NYXUYTX^ OYX^ VP] ]bX^Sf]P] QTR_\PX^ L_ h 0 O_ \LZZY\^ OnPX[_g^P

/C :< FJ? :DC:<GC< AU8K?H ;< A8 14-<
Il a été émis sous la référence 2018-3203 et diffusé le 12 février 2019. Il est présenté 

-
-de-

France mais il ne donne pas la teneur de ces avis ce que regrette le commissaire enquêteur 

(notamment sur le projet de piscine olympique) et émis une réserve à ce sujet.

e pourrait laisser penser que le projet a été modifié depuis 
« 4TVaW PiJRUYbXJ TYGPNUYJ' PJ TVSOJX F `ZSPY` JX

Pi`XYIJ IiNQTFHX F `X` FHXYFPNW`J ». Le projet modifié agrandit le parc public prévu 
initialement (parc de la Vallée) de 1,5 hectare à 3,4 hectares, avec diminution des 
emprises des bâtiments »), , en fait, qui a été modifiée (version 
du 14 décembre 2018) pour :
� réaliser des son évolution,
� apporter au public des préci

de superficie 
publique initiale.

Certaines des observations de la MRAe auraient pu figurer dans ses avis précédents, 
notamment celui du 17 août 2017 (remarques relatives au scénario choisi en 2013 pour 

cumulé du projet avec les autres projets connus)
récentes 
principalement sur les points suivants : la biodiversité, la gestion

piscine olympique, la compatibilité du projet avec les documents de niveau 
supérieur. 

sont judicieuses et méritent e 
MO. Certaines rejoignent les interrogations d
du dossier. Dans ce cas, elles donnent lieu à des recommandations au niveau de son avis.

dans un document détaillé émis le 21 février 
2019, intégré au dossier et donc mis à la disposition 
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du public. De étudié et évoqué dans leurs 
observations, certains éléments provoquant chez eux des inquiétudes justifiées, parfois 
exagérées.

e ce document appelle de la part du commissaire enquêteur les remarques 
suivantes :
� toutes les recommandations de la MRAe 

du MO,
� les réponses apportées par la MEL à la recommandation 1 (respect des préconisations 

du PRGI du bassin Artois-Picardie), aux recommandations 3 (meilleur respect du 
avec une alternative en étalement urbain), 4 (densification 

représentant sans 
consommation de fonciers en périphérie urbaine sur des espaces naturels, agricoles 
ou forestiers), 5 (analyse des scénarios possibles, qui 

préconisations de végétalisation des toitures détaillées dans 
ant en considération, à la fois, les normes 

réglementaires sanitaires et montrant une ambition de performance 
environnementale) commentaires particuliers,

�

-
obilités douces et 

(mi-parcours 
du PDU), les prospectives du scénario « pessimiste

(sans doute plus proches de la réalité que 
celles du scénario de base)
le fait que des réflexions complémentaires, en sus des dispositions présentées par la 
MEL dans sa réponse à la MRAe, doivent être menées et des mesures prises pour 
atteindre, voire dépasser, . Ceci justifie et renforce le poids des 
recommandations évoquées au § 3.1 des conclusions partielles. Ce nouveau quartier
ne peut et ne doit pas être (matin et soir notamment) ngorgements 
systématiques, sinon cet état de fait devient contreproductif, gênant 

par ailleurs au 
niveau du PDU et du projet objet de la présente procédure,

� scénario le plus 
défavorable du Plan de déplacement urbain, les niveaux de pollution aux abords du 
site Saint-Sauveur (rue de Cambrai, Bd Hoover) seraient en moyenne annuelle de 

pour les PM2.5. L
du site Saint-Sauveur. Pour ce scénario et pour chacun des indicateurs, aucune valeur 

dépassée (les valeurs 
s

R221- sont
Ces 

résultats montrent la justification de la réserve . Les 
résultats obtenus suite à la levée de cette réserve ne sont aucunement rassurants. La 
réserve peut donc être considérée comme satisfaite en termes de campagne de mesure 
complémentaire qui a effectivement été menée, suivant la même méthodologie que 

- Quant aux 
résultats obtenus, ils ne sont pas satisfaisants et justifient que des mesures effectives 
soient prises en conséquence par la MEL et la ville de Lille,



E18000208/59 P a g e 13 | 41 Conclusions & Avis - Edition 25 mars 2019

� les réponses apportées aux recommandations 10 (doublement de la captation carbone 

rieur et existence de mesures prises pour la garantir, intégrées 
dans les fiches de lot) et 12 (démarches structurantes engagées par la MEL pour 
développer les solutions de mobilités douces et vertueuses sur son territoire) vont 
dans le sens des orientatio

En ce qui concerne l< 36 ;< A8 GOJC?DC ;U<L8B<C :DC@D?CI
-

verbal correspondant a été . 

du fait que, pour un projet aussi important et sensible, 
tous les organismes conviés ne soient pas représentés. Les contributions des organismes 
présents appellent de sa part les observations suivantes :
�

ce qui se justifie par le fa volet relatif à 
subi aucune modification, 

� quelques 
tte insuffisance, notamment pour le volet 

« piscine olympique
, le représentant de 

même de cet équipement,

sera exhaustive. Mais les éléments produits ne répondent pas aux interrogations du 
commissaire enquêteur comme il a été écrit déjà au §3.1, 

� la ville de Lille renouvelle son soutien au projet et confirme 
nécessaire à s

3.3 Conclusions partielles issues de la contribution publique

Les observations du public, pour 
initiale, compte tenu des enjeux du projet et des possibilités de contribution offertes, sont 
relativement nombreuses. 

à 1100 contributions. Treize observations sont des « doublons » sans doute causés par des 
erreurs de saisie de certains contributeurs sur le registre électronique et non dus à la 
volonté délibérée de saisir deux fois la même observation.
Sur les 1087 contributions « utiles », analysées par le commissaire enquêteur, 1074 sont 
des observations, et 13 sont des « mémoires, fiches de synthèse, argumentaires détaillés » 
représentant 121 pages (cf. paragraphe 6.5 du rapp . 

Auc .

La majorité des contributions utiles fournies par les citoyens (1061) sont des observations 
issues de la voie électronique (22 observations par mails et 1039 -registre), soit 
97,6 %.
Le reste (13 observations et 13 mémoires) provient des registres « papier » classiques (2,4
%)
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La voie postale (courrier a
mémoires ou fiches de synthèse ont été transmises par le registre numérique, par e-mail
en pièce jointe ou remises directement au commissaire enquêteur lors de ses permanences.

Le commissaire enquêteur a différencié les observations personnalisées des citoyens 
(98,3 %), des contributions issues des associations (1,1 %), des groupes politiques ou des 
élus (0,4 %) des partenaires socio-économiques (0,2 %). Il faut souligner que les 
contributions des associations et des « groupes politiques » sont les mieux argumentées 
et sont transmises en général sous forme de « mémoires ».

consécutifs couvrant les semaines 8 à 10 de 2019.
Les 1100 contributions ont été enregistrées de la façon suivante : 

� S8 : 42 observations, soit 4 % (sur 3 jours),
� S9 : 180 observations, soit 16,2 % (sur 7 jours),
� S10 : 878 observations, soit 79,8 % (sur 5 jours).

catégories : 

� favorable au projet, 
� favorable avec réserve non caractérisée, 
� réserves importantes ou inquiétudes sans prise de position tranchée, 
� défavorable (opposition catégorique ou sans équivoque), 
� neutre ou demande de précisions sans prise de position sur le projet, 
� autre ( ne rentre dans aucune des catégories précédentes).

Les résultats obtenus en synthèse de la contribution publique sont les suivants :

� 24, 5 % de contributions favorables (19,2 sans réserve, 5,3 % intégrant des réserves 
légères),

� 66,6 % de contributions catégoriquement défavorables,
� 8,9 % dans les autres catégories.

Par ailleurs, les observations ont été classées en fonction de leur VTPX L`PN VnPX[_g^P
complémentaire :

� 901 justifient 
recopie

2,9 %,
� et montrent que les 

contributeurs les ont étudiées, soit 17, 1%.

complémentaire :

� 6626 visites ont été recensées,
� 589 documents ont été téléchargés,
� l
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>nLXLVb]P [_LVT^L^T`P des observations émises par le public (thèmes récurrents, par 
ordre décroissant) au regard de cette contribution et 

-après « Eléments 
-Argumentaire ».

0+ ;>;?;@FE :n8@8>JE; - ARGUMENTAIRE

0*- >YRT[_P OP VnLXLVb]P

4 HJ WXFIJ NP JWX YXNPJ IJ VFTTJPJV UYJ PJW HSRHPYWNSRW JX PiFZNW IY HSQQNWWFNVJ
enquêteur concernent le TVSOJX IiFQ`RFLJQJRX IJ PF D45 @FNRX @FYZJYV JX de mise en 
HSQTFXNGNPNX` FKK`VJRXJ IY =:B' JX UYiNP RJ WiFLNX TFW IJ TSVXJV YR OYLJQJRX IJ ZFPJYV
sur PF TSPNXNUYJ L`R`VFPJ IJ PF ;7: JX IJ PF ZNPPJ IJ :NPPJ JR XJVQJW Ii`HSPSLNJ'
IiMFGNXFX SY IJ TPFR IJ HNVHYPFXNSR HJ UYJ TJYZJRX WJ TJVQJXXVJ PJW HSRXVNGYXJYVW)
ASYXJKSNW' PSVWUYJ PJ TVSOJX TV`WJRX` ] PiJRUYbXJ TYGPNUYJ touche directement ces 
politiques, UYiJPPJW WSRX QNWJW JR HFYWJ TFV PJ TYGPNH UYN TFVXNHNTJ ] PiJRUYbXJ JX UYJ
PJ HSQQNWWFNVJ JRUYbXJYV WJ ISNX IiJRXJRIVJ' HJVXFNRJW V`WJVZJW SY VJHSQQFRIFXNSRW
peuvent y être liées. Par ailleurs, il faut souligner que, WYNZFRX PiFVXNHPJ ?+,--23 du 
code de liJRZNVSRRJQJRX' PSVW IiYRJ JRUYbXJ HSQTP`QJRXFNVJ SVLFRNW`J HSRKSVQ`QJRX
FY 99 IJ PiFVXNHPJ :+,--+.' PiFZNW IY HSQQNWWFNVJ JRUYbXJYV TSVXJ WYV PJW FZFRXFLJW JX
inconvénients des modifications JKKJHXY`JW IJTYNW PiJRUYbXJ NRNXNFPJ' pour le projet et 
PiJRZNVSnnement.

Il ne sera donc pas fait de retour détaillé 

son avis favorable Il faut 
toutefois rappeler, de façon très synthétique, un certain nombre de « points clefs » du 
projet et des développements réalisés lors de l initiale, une 
transition logique entre les conclusions des enquêtes initiale et complémentaire :
� la mise en compatibilité par déclaration de projet du PLU de la MEL pour la ville de 

de logements manquants dans la métropole, et de résorber une friche ferroviaire de 
,

� pour la ville 
de Lille, la production de logements neufs, la démarche de rénovation de logements 
vétustes, la mobilisation des logements vacants, est particulièrement complexe à 
établir et a montré que le besoin est 
justifié,

� és respectant 
les objectifs de mixité du P.L.H, même en retenant la fourchette basse du programme, 

� le projet permet à la MEL et à la ville de Lille de répondre à leurs obligations en 
matière de logements ,

� le projet et les évolutio sa version de décembre 2018 ne sont pas de 

de son Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD),
� les évolutions réglementaires et de zonage envisagées dans la cadre de la mise en 

compatibilité du PLU sur la commune de Lille 
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sont caractérisées et les contraintes réglementaires imposées pour la zone nouvelle 
UOP du PLU sont précises, justifiées et suffisantes,

�

,
� la ,
� la qualité des futurs logements sur la ZAC sera conditionnée par les cahiers de 

prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et environnementales qui 
encadrent la conception des futurs bâtiments,

� le secteur concerné est bordé par différentes avenues et rues dont les adaptations sont 
envisagées dans le cadre du projet et intègrent les enjeux liés à la circulation, au 

xistant.

les citoyens qui se sont exprimés ont majoritairement 
interprété c
les observations émises sont à 83% la recopie de contributions relevées lors de la première 
procédure ; les observations qui tiennent compte des évolutions apportées en décembre 
2018 ne représentent que 17% de la nouvelle contribution publique. Ces 
observations constituent l du présent 
contributions a été analysé et traité par le commissaire enquêteur, comme le montre le 

.

4.2 >L [_LVT^e OP VnLT\ P^ VL ZYVV_^TYX L^WY]ZSe\T[_P

9nP]^ VP domaine essentiel de la contribution publique avec une récurrence élevée de 
81% des contributions reçues ; ce thème constitue le « socle k OP VnPX[_g^P
complémentaire.

4.2.1 Eléments issus de la contribution publique (report de W\RXMaWJ' PiJ[MFYWXNZNX`
figurant au VFTTSVX IiJRUYbXJ).
Les opposants au projet considèrent ce domaine comme très important pour les raisons
essentielles suivantes :

le projet, tel qu'il est programmé, générera des effets profondément négatifs sur 
l'environnement et notamment sur la qualité de l'air,
dans une agglomération qui ne disposera à terme que d'une seule piscine à vocation 
olympique, les flux engendrés ne pourront être pris en charge que de manière limitée 
par les transports en commun et les mobilités douces et renforceront nécessairement 
la circulation et l'engorgement de la voie autoroutière, des boulevards et des voies à 
proximité, augmentant ainsi les sources de pollution,
la MEL doit s'engager en f
et pour la diminution des gaz à effet de serre. Il est donc indispensable de consacrer 
la friche Saint Sauveur à la création d'une vraie zone de nature,
la répartition qui existe entre les espaces verts et les autres éléments composant le 

habitant pour les 50 plus grandes villes françaises : 48 m2 ; pour Lille : 13,5 m2). Par 
ailleurs le déséquilibre entre quartiers est important, au détriment du sud-est (Moulins 
et Wazemmes),

belle opportunité de rendre Lille plus respirable qui est gâchée par une volonté de 
surdensité inexplicable,
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Lille manque cruellement d'espaces verts. Le seul d'importance situé à Lille-même 
est celui de la Citadelle, placé à l'autre extrémité du boulevard de la Liberté, de ce 
fait, le parc Jean-Baptiste Lebas, juste à côté de la ZAC Saint Sauveur, est toujours 
pris d'assaut les jours de beau temps. Il est la preuve concrète que ce quartier manque 
d'espace public,

pollution dans le secteur est souvent au-delà des limit

la candidature « ville verte européenne

4.2.2 PDH?I?DC ;J B8?IG< ;UDJKG8=<
Le M différents points dans son mémoire en réponse au 

a : 
� au § IV-

atmosphérique,
� au § II-3 pour les espaces verts.

Il apporte des précisions notamment sur les éléments suivants :
� le projet « Saint-Sauveur » respecte le non-dépassement des valeurs seuils 

réglementaires, et constitue en lui-même une réponse à la problématique de 

atmosphériques,
� les

pollutions futures générées par le trafic automobile imputables au projet Saint 

des populations fixées par la réglementation en vigueur. Elles viennent ainsi 
,

� l
la faible augmentation des trafics sur la plupart des axes comparativement au trafic 
existant, due aux caractéristiques du site Saint Sauveur (proximité du centre-ville, 
desserte structurante en transport en commun) et à la définition du projet de mobilité 
durable qui prévoit :

o de ne pas créer de voies nouvelles traversant intégralement le site,
o de mettre en place des aires piétonnes dans les espaces résidentiels des îlots et 

métropolitain des halles,
o de hiérarchiser le statut des voies autour et dans la friche,

� pour améliorer encore les déplacements opération de renforcement des services 
métro (dont les opérations sur la ligne 1 et son matériel qui évoluera de 26 à 52 
mètres) est toujours en cours et sera menée à son terme, même si elle a pris du retard. 
Elle permettra non seulement 
plus capacitaire, mais également celles de la ligne 2 par injection de matériels 
circulant actuellement sur la ligne 1 et permettant une augmentation de fréquence. 
Concernant les évolutions du réseau de bus à proximité du site de Saint Sauveur, elle 

évolutions urbaines dans ce secteur e
en particulier bus, a donc vocation à évoluer dans les années à venir en fonction de 

,
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� selon le scénario le plus contraignant (« hypothèses pessimistes » pour les données 
de trafic), sur le site de Saint-
élevées en moyenne annuelle se rencontrent en bordure des voies les plus 
circulantes : le boulevard Lebas, les boulevards Hoover et Painlevé, les rues de 

les PM10 et de 18 µg/m3 pour les PM2.5). Pour ce scénario, les valeurs limites fixées 
par la réglementation ne sont pas dépassées non plus,

� le projet Saint Sauveur, à son échelle, ne peut constituer à lui seul une réponse 

,
� l

émissions induites par le projet :
o

o doivent être considérées au regard des émissions qui seraient  
générées par une programmation équivalente pour répondre au besoin en 
logements sur la métropole. 

4.2.3 Avis du commissaire enquêteur
Les valeurs guides en effet inférieures aux seuils réglementaires comme 

, donc plus rapidement atteintes. Elles sont mises en avant 

complémentaire car elles sont considé
comme objectif es 
valeurs issues des simulations et des campagnes effectuées pour le projet avaient dépassé 

is du commissaire enquêteur eût 
été défavorable. Néanmoins, compte tenu des résultats de la projection des situations 
« état de référence état futur » une attention toute particulière doit être portée à la qualité 
de 
Le commissaire enquêteur constate que les compléments apportés par la MEL aux études 

de risque de dépassement des valeurs 
a 

complémentaire et les craintes du public sont très perceptibles.
En ce qui concerne les particules fines (point fréquemment évoqué dans les contributions) 
la zone de dépassement du seuil OMS couvre, pour la population, la majeure partie du 
territoire qui correspond aux secteurs les plus urbanisés. 
Cette pollution aux
distance des polluants, le trafic routier notamment, mais aussi par le chauffage de 
bâtiments résidentiels ou tertiaires. Plus de 90% de la population de la MEL vit dans cette 
zone. Le site de Saint-Sauveur est localisé dans une zone de vigilance comme la grande 
majorité du territoire lillois. Aussi le projet Saint Sauveur, à son échelle, ne peut constituer 

situation 
initiale

Plus généralement, en prenant du recul par rapport à Lille et sa périphérie, et en observant 
une carte récente de la pollution dans la partie Nord Est de la France (cf. vue ci-après, carte 
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=?7Ci49? IY +2 FY ,- K`ZVNJV ,*+1) force est de constater
sur le territoire et que le problème a des causes exogènes.

C

complémentaire, les simulations réalisées dans les différents scénarios montrent que les 
parfois dépassées et les seuils réglementaires proches. Il 

2018, année particulièrement défavorable, la métropole de Lille a 
fines. La santé des 

lillois est en jeu, les choix faits ont 

La question de la pollution atmosphérique aux particules fines est un enjeu majeur dans 

Schéma Directeur des Infrastructures de Transports. 
Lorsque nous lions cet enjeu à Saint Sauveur, l de ce nouvel écoquartier tient non 
pas à augmenter les taux observés mais plutôt à les réduire. Tout d'abord le nombre moyen 
de véhicule par ménage y est de 0,70 selon l'enquête déplacements 2016. Vouloir 
l'étalement urbain, c'
déplacements en voiture et le nombre de véhicules par ménage. Selon la même enquête, 
il y a 1,26 voitures par ménage dans le territoire tourquennois, 1,35 dans la Vallée de la 
Lys et 1,51 dans les Weppes... 
Ensuite, plus on s'éloigne de la ville centre, plus on privilégie la voiture, et plus on 
participe à l'augmentation du taux de particules fines dans l'air. D'autant plus que dès 
qu'on s'éloigne de la ville centre, le taux de déplacement en voiture augmente (alors qu'il 
baisse entre 2006 et 2016 sur Lille). La même enquête a démontré que les déplacements 
internes au territoire lillois sont beaucoup moins nombreux, les lillois préférant la marche 
et les transports collectifs à la voiture ; alors que la voiture est le moyen de transport 
privilégié pour les voisins de la commune de Lille. Ceci montre encore que construire en 
dehors de Lille aurait pour incidence une augmentation certaine de la part modale des 
automobiles.

Le projet en lui - très négatif en valeur absolue sur la qualité de 
mais subit la pollution, à 

des niveaux parfois critiques. Cet enjeu doit toutefois être appréhendé à l'échelle de la 
Métropole si l'on veut être réaliste. 
Le projet Saint Sauveur offre l'opportunité de réduire les émissions de pollutions car les 
personnes y habitant, y travaillant et s'y distrayant pourront le faire en empruntant les 
modes de déplacements les plus propres à leur disposition. Le fait de retenir ce projet en 

, ou de le modifier au détriment du 
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logement ne diminuera en rien la situation existante à Lille qui ne peut que perdurer sans 
(orientations à retenir par les décideurs 

§ 3.1). Il faut souligner malgré tout que, compte tenu de la saturation 
actuelle des axes de transport qui mènent à la métropole, ce nouveau quartier et ses 
équipements permettront d'accueillir de nouveaux habitants à proximité de leur travail, 

L le est une ville 
où le ratio m²/habitant en espaces verts et naturels est un des plus faible de France doit 

en fait très petite en termes 
de démographie et de superficie) la perspective est différente et nettement moins négative

25 m2 par habitant métropolitain contre 15m² 
en 1994.

Faire un parc au détriment du logement sur la totalité de la zone disponible est une idée 
qui peut paraître séduisante, mais ce choix ne réglera en rien le niveau de la pollution sur 

la métropole
inconvénients. Sur un plan économique, cela ne permettrait pas de transférer l'énergie et 
les finances qui seront investies à Saint Sauveur sur le parc immobilier existant. La 
construction neuve aujourd'hui en France est le fait d'investisseurs qui achètent des 
logements pour réduire la pression fiscale nt p
parc immobilier vétuste où il n'y a quasiment aucun avantage économique, à part diviser 
des maisons en studios pour y loger des étudiants ou des personnes isolées.  À l'inverse,
le projet Saint Sauveur peut favoriser les grands logements pour ramener des familles 
dans le centre ce qui devrait réduire le nombre de véhicules sur les routes. Enfin, un parc 
à aménager sur une friche en béton, ce sont des milliers de m3 de matériaux pollués à 
enlever, une dépense énergétique importante en empreinte carbone, des tonnes de terre 
végétale à ramener pour faire pousser des arbres et de la végétation. Saint-Sauveur est un 
lieu à risque actuellement, avec des ouvrages enterrés en mauvais état et qui, durant ses 

, a reçu une charge importante de produits polluants. Ce site 
exige une dépollution en profondeur et sur toute sa superficie 
intégralement en espace vert. 
Les partisans de ce type de solution citent de multiples exemples de « réussites 
européennes » (ancien aéroport Tempelhof à Berlin en Allemagne, port industriel de 

te perçu que 
le contexte était différent. 
et par exemple, la dépollution du port de Malmöe, transformé en « zone verte » a généré 
la construction sur place usine à dépolluer » pour traiter le sol sur une 

parc fut une reconversion très 
lourde avec des surcoûts environnementaux importants. Cette réalisation a été possible 
car le marché immobilier disposait logements suffisant, et apte à soutenir 
cette transformation. Des logements y ont quand même été intégrés, de très bonne qualité 
environnementale, mais réservés à une classe très aisée de la population. 

exe à
comporte des dalles de béton SNCF sur une surface très importante, avec une situation 
immobilière locale du tout comparable.
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Le commissaire enquêteur privilégie donc le projet d'aménagement de la ZAC Saint-

densification dans les secteurs les mieux desservis de Lille par les transports en commun 
et qui offrent une utilisation facilitée des modes doux. Ce projet 
urbain et présente un bon compromis entre les objectifs de développement et les impacts 
environnementaux. Il est en fait en lui-même équilibré mais 
localement situé dans une ville sujette à un niveau de pollution non négligeable contre 

qui dépassent largement le cadre de 
cet aménagement au Conseil Métropolitain.

4.3. La piscine olympique

Malgré les évolutions substantielles

encore à cette réalisation (1
lors de 

sur ce sujet ont porté leurs 
prosélytisme a été développé par les sportifs.  

4.3.1 Expression des contributeurs qui développent les arguments suivants :
� la piscine telle qu'elle est présentée est une tromperie : on voit des toits végétalisés 

par une vue aérienne alors que ce que l'on verra vraiment, ce seront des murs de 10 à 
20 m de haut, en béton,

� pourquoi un parc à la place de la piscine Marx Dormoy et une nouvelle piscine à la 
place de la friche Saint-Sauveur ? Pourquoi pas une nouvelle piscine sur le site de 
Marx Dormoy (le nord de Lille est déjà amplement pourvu d'espaces verts) et un parc 
digne de ce nom sur le site de Saint-Sauveur (le sud de Lille est en manque d'espaces 
verts),
il y a suffisamment de piscines dans les environs, et celle-ci aura un coût exorbitant 

l'entretien va revenir beaucoup plus cher en impôts qu'un grand espace vert,
où vont stationner les véhicules qui se rendent à la piscine (les amateurs de plongée,
entre autres, ne viendront pas avec leur matériel en métro),
le PLU prévoit déjà d'artificialiser les champs captants, et maintenant une piscine 
Olympique sur les nappes phréatiques présentes à St Sauveur, sachant que l'eau que 
l'on nous distribue est déjà polluée,
le Belvédère, compte tenu de sa situation dans la friche (un des endroits à forte 

espaces verts, par ailleurs son sous-sol ne supporterait pas de profondes fondations,
ce proj s projets de piscine pour des quartiers où 
ils étaient attendus (Tourcoing, Fives).

4.3.2.2 PDH?I?DC ;J B8?IG< ;UDJKG8=<
cf. 

chapitre III du mémoire en réponse en aRRJ[J +. IY VFTTSVX IiJRUYbXJ), avec en exergue, 
les points essentiels suivants :
� la végétalisation de la toiture prévue dans le projet sera dans ses grands principes 

conçue de la manière suivante :
o végétalisation en pleine terre sur la toiture située au-dessus de la zone bien-être en 

continuité de la végétalisation du gradinage du solarium,
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o végétalisation extensive diversifiée de type Garrigue Sopranature : 60% Sedum, 
les 40 % restants étant composés de plantation de vivaces et plantes florifères ; 
p
exceptionnel,

o végétalisation de type toundra sur hall et bassins.
Une attention particulière sera portée quant à la problématique du stress hydrique et 

,
�

très avancée, qui rendent sa réhabilitation complète nécessairement très coûteuse. Au 
surplus une telle opération impliquerait la fermeture de la piscine pour une durée 

,
� la nouvelle piscine répond à des enjeux et à des attentes nouvelles :

o le rayonnement métropolitain par le sport de haut niveau, 
o le développement de la demande autour du « sport-loisirs » ou du « sport-santé », 

� une étude de pré-programmation réalisée par ISC (transmise au commissaire 
,

� le territoire de la MEL est très inférieure à 
la moyenne nationale et lors du bilan piscine effectué i la 
pérennité du réseau des 30 piscines du territoire était jugée

� le projet de construction de la piscine olympique sur Saint-Sauveur ne remet pas en 
e dans la ZAC « Fives-Cail-

Babcock
,

� -Sauveur, pour accueillir la 
nouvelle piscine, du fait de son faible potentiel écologique. Il ne pouvait, à titre 

raisons 
o ,
o ntérêt en termes de continuité écologique,
o le site est moins bien situé pour des usages récréatifs,

� l
ours 

limité en épisode de pollution, de plus, il est important de préciser que la pratique 

de pratique sportive y compris en période de pollution. (Source : 
document produit par la Direction Générale de la Santé « Questions h réponses. Air 
et Santé h Septembre 2017),

� le guide « Piscines 8ème édition 
(2018) » de la Fédération Française de Natation, mentionne des coûts moyens en 
construction de piscine neuve compris entre 10 500 et 14 2 de bassin, 
pour des coûts travaux hors VRD, hors fondations spéciales, et hors honoraires de 

; le coût du projet est donc tout à fait 
dans les standards de prix constatés,

� l neur de 97L intégrant le 

Ceci est cohérent 
et se situe dans la tendance des équipements modernes. Les équipements 
actuellement construits affichent des valeurs comprises entre 80 et 110L. La Piscine 
Marx Dormoy annonce consommation de 102L/baigneur, ce qui 
constitue une belle performance compte tenu de sa vétusté, 
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� en ce qui concerne le stationnement, pour les habitants du quartier, pour les 
professionnels (Rectorat, CNFPT, nouveau siège de Partenord) et pour les usagers 
résiduels de la voiture parmi les nageurs, notamment les praticiens de la plongée qui 
se déplacent avec un matériel technique lourd, une solution est en cours de réflexion 
sur le lot 1.1 de la Porte de Valenciennes. 

4.3.2.3 Avis du commissaire enquêteur
avec un 

regard différent de celui qui a été porté lors de la consultation initiale. En effet, il faut 
sportif génère de 

nombreux avis favorables dans la contribution publique, très souvent issus de 
contributeurs jeunes et/ou sportifs qui ne voyant peut- vité de ce 

Lille a besoin de sa 
grande piscine olympique » ! La MEL a certes 
rayonnement national et international, qui puissent répondre aux attentes des lillois 
(sport
La piscine Marx Dormoy, si souvent évoquée comme recours, ne peut plus vivre, ni être 

décideurs voudraient y mettre énormément de moyens financiers, elle ne pourrait parvenir 
au niveau des équipements modernes actuels dans ce domaine et son entretien serait lourd, 
ses consommations en eau et en énergie excessives. Par ailleurs, compte tenu de 

passer deux années (temps évalué de rénovation) de piscine.
Dans le projet de piscine sur Saint Sauveur, la recherche de la qualité environnementale 
sera optimale, les activités facilitées par la situation et les moyens de transports existants 
et le bassin extérieur participera utilement à la création d'un îlot de refroidissement dans 

chaleur. C'est d'ailleurs l'un des axes de la candidature de la Ville de Lille en tant que 

lilloise est certainement souhaitable, car c'est la seule grande métropole française qui en 
est dépourvue.

Le commissaire enquêteur dans un souci de vérification de la justification du besoin, a 
sollicité la MEL afin de pouvoir consulter - - un « document diagnostic » (que 
PiSR FTTJllerait étude de marché dans le domaine économique) justifiant cette réalisation 
imposante et coûteuse. 
Une étude dite de « pré-programmation » lui a été fournie, elle a été réalisée par ISC en 
septembre 2017. Elle recense de façon exhaustive les potentia : pratique 
de haut niveau, compétition, clubs utilisateurs, attente grand public, besoins scolaires, 

surfaces nécessaires (plans aquatiques, bâtiment
équipements retenus profil environnemental » dont les cibles 
concernent maintenance

), le confort (visuel, aco . Enfin sont pris en compte les 

faisabilité spatiale. A la lecture de ce document,
ce projet est « sorti de nulle part » ou de la 

volonté des élus politiquement les futurs jeux
nullement fait état à ce niveau de réflexion.
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il 
apparaît que les motivations qui prévalent à la réalisation de cet équipement majeur sont 
recevables. Deux aspects incitent toutefois à avoir une position plus réservée : 
� Son implantation dans une zone déjà fortement impactée par la pollution de l'air au 

croisement du boulevard Paul Painlevé et de la rue de Cambrai. Ce point avait généré 

l'arrêt de la pratique du sport lors des épisodes de pollution de l'air, la configuration 
polluants 

atmosphériques très loin dans leur tractus respiratoire. De surcroît, de par la 
circulation de véhicules motorisés dans le secteur avec la présence des boulevards 
périphérique et Paul Painlevé et de la rue de Cambrai, l'endroit est répertorié comme 

-dessous). 

Les éléments fournis par la MEL dans son mémoire en réponse 
document provenant du ministère de la santé qui affirme que « PF TVFXNUYJ IiYRJ

FHXNZNX` WTSVXNZJ FIFTX`J PiJQTSVXJ XSYOSYVW JR XJVQJW IJ GNJRKFNXW TSYV PF WFRX` sur 
PiFGWJRHJ de pratique sportive y compris en période de pollution »
convaincu le commissaire enquêteur qui met en regard les « pratiques sportives 
adaptées » et « » par des sportifs aguerris ou de haut niveau qui 

de la pratique du sport 
. La réserve sur ce point émise 

lors de doutes subsistant
du commissaire enquêteur, elle sera reconduite dans son avis pour des raisons de 
crainte de risques pour la santé publique,

� Son coût peut paraître exorbitant. En effet, le plus grand complexe nautique de 
France, est situé à Chartres. Ce projet initialisé en 2003 et inauguré en 
2009, a coûté réellement 7 4500 m² de surface 
aquatique, avec 11 bassins dont 2 olympiques, une fosse de 20m et une patinoire. La 
plus grande piscine de France a donc coûté moins cher que projet 
lillois avec plus de surface nautique à destination des publics non spécialisés. Les 

peuvent sembler, à de nombreux 
citoyens, démesurées. Le commissaire enquêteur constate par ailleurs que les projets 

réalisation quasi-systématiquement supérieurs aux 
coûts prévisionnels, à croire que les concepteurs minimisent toujours les évaluations 
financières ou que les chantiers ne sont jamais « aussi lisses » que prévus (musée des 
confluences de Lyon - Philharmonie de 
Paris : prévisionnel . Et les propos sur ce sujet 
Philippe Laurent, maire de Sceaux et président de la Commission des finances et de 



E18000208/59 P a g e 25 | 41 Conclusions & Avis - Edition 25 mars 2019

la fiscalité des maires de France ne sont guère rassurants : « pour faire accepter les 
grands projets de construction par les citoyens, les élus ont souvent tendance à 
QNRNQNWJV NRNXNFPJQJRX PJYVW HSdXW) 5JXXJ KF_SR IJ KFNVJ' UYN VJPaZJ IiFGSVI IJ
liFKKNHMFLJ TSPNXNUYJ' JWX ZVFNJ TFVXSYX' QbQJ IFRW PJW TJXNXJW HSPPJHXNZNX`W) ;FNW TPYW
Pi`UYNTJQJRX JWX JQGP`QFXNUYJ TPYW HJXXJ QNRSVFXNSR JWX NQTSVXFRXJ) 9P KFYIVFNX FZSNV
le courage politique de jouer la transparence totale sur la vérité des coûts ». 

La MEL, en réponse aux interrogations du commissaire enquêteur, se réfère au guide 
« Piscines 8ème édition (2018) » 
de la Fédération Française de Natation, qui mentionne des coûts moyens en 
construction de piscine neuve compris entre 10 500 et 14
pour des coûts travaux hors VRD, hors fondations spéciales, et hors honoraires de 

tout à fait dans les standards de prix constatés.
Sans remettre en question la justification du besoin, le commissaire enquêteur 
souhaiterait que la composition du complexe soit réétudiée en affermissant des choix 
« de référence » et en définissant des options potentiellement négociables en cas de 
surcoût lors de la réalisation. Il fera une recommandation en ce sens au Conseil 
Métropolitain.

En ce qui concerne la piscine olympique, le commissaire enquêteur, compte tenu de la 
e pour les 

citoyens notamment les jeunes et les sportifs, des difficultés majeures tant sur le plan 
technique que financier pour réhabiliter la piscine Marx Dormoy, estime cet aspect du 
projet d ZAC acceptable. Il manifeste cependant son inquiétude 

ceci le conduit à rédiger sur ce volet du projet une 
réserve et une recommandation.

4.4* >n_\MLXT]L^TYX

4.4.1 Expression des contributeurs (7,7 %) qui se manifestent autour des éléments 
suivants :

afin de laisser une plus grande part de verdure à la ville de Lille, il est essentiel de 
réaliser des logements plus hauts. Des tours à cet endroit sont indispensables afin de 
libérer de l'espace au sol,
urbaniser à fond un quartier alors que cet espace constitue la dernière possibilité de 
créer un véritable poumon vert dans le centre d'une ville où l'on étouffe est une action 
irresponsable,
la demande de logements est croissante, importante, urgente. Cela dit, la qualité de 
vie des habitants actuels de toute cette moitié de Lille ne peut endurer davantage de 
densité,

pas, les 

jour un peu plus,
moins de constructions et des hauteurs limitées » ! 34 m de haut pour les 

bâtiments qui vont écraser l'auberge de jeunesse et les récentes constructions en face, 
c'est énorme, 
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pour les logements, il y a assez de place en face (espace Jean Macé depuis 20 ans à 

artificialisation des sols excessive,
pas forcément contre la création de nouveaux logements bien au contraire, mais que 
l'on s'occupe alors de tous ces logements vacants à Lille,
la création de nouveaux logements dans un quartier déjà dense va amener de 
nouveaux habitants avec leur véhicule et la création d'une nouvelle piscine 
olympique à proximité ne fera qu'accentuer le problème,
la commercialisation de parcelles à destination immobilière aurait déjà commencé 

êt général 
du projet a été suspendue. 

4.4.2. PDH?I?DC ;J B8?IG< ;UDJKG8=<
Elle est développée au chapitre II du mémoire en réponse du MO, annexe 14 du rapport 

:
� j 2008, la métropole lilloise dans son ensemble et Lille en particulier étaient 

en sous production de logements,
� une véritable croissance démographique a été constatée à Lille (+0.6%/an entre 2008 

namisme et une 
un ménage lillois sur quatre est arrivé depuis 

dégradé » 
,

� la rareté du foncier constructible et le modèle de la ville durable conduisent à la 
présence du logement sur Saint-Sauveur,

� la mobilisation du logement vacant est déjà active et elle ne suffit pas car elle est plus 
il est vrai que Lille comptait, 

politiques menées pour résorber les logements vacants (incitation à la réhabilitation, 
procédures de mises en demeure auprès des propriétai

manifeste), ainsi que la très forte tension du marché locatif à Lille (tout se loue) ont 
permis de remettre sur le marché de nombreux logements vacants depuis 15 ans. Lille 

ans,
� la mobilisation des bureaux vacants est un levier à faible rendement, difficile à 

mobiliser, le stock de bureaux vacants est faible à Lille, du fait de la dynamique très 
soutenue de ce marché. Euralille est le 2e

après Lyon. Les volumes de bureaux construits ont du mal à répondre à la demande, 
ce qui a conduit au recul substantiel de la vacance,

� les leviers disponibles pour mener une politique de logement répondant aux besoins 
des habitants sont donc utilisés par la MEL et la Ville de Lille. Leurs effets sont 

gisement inexploré de logements pour Lille ou la métropole, qui aurait permis 
-Sauveur, opération pour 

opération,
� l -Sauveur ne peuvent 

donc être satisf

à la demande de logements ou en dehors de la politique de 
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développement de la ville durable, qui construit la ville sur elle -même et non en 
étalement urbain, afin de préserver les espaces agricoles et naturels,

� à la question ponctuellement posée par des contributeurs selon laquelle « les 
commercialisations des premiers lots de logements seraient en cours ? », la réponse 
est clairement négative. -ci ne 

geant leurs noms et leurs fonds sur une 

tel risque et commencer la commercialisation vers les personnes privées, celles-ci 
seraient fondées à demander un remboursement avec dommages et intérêts au terme 

construire, faisant tomber les contrats de commercialisations subséquents. Les enjeux 
financiers pourraient être considérables. 

4.4.3 Avis du commissaire enquêteur
Le problème du logement à Lille est réel et a été étudié longuement par le commissaire 
enquêteur férents programmes immobiliers en 
gestation ; l
l'offre et la demande rend l'accès au logement difficile, dans la ville. La construction de 
logements est donc indispensable ce que conçoivent de nombreux contributeurs à 

Par ailleurs si ces logements ne sont pas construits en ville, à proximité des transports en 

réalisés , laissant ainsi la ville empiéter sur la ruralité, qui doit absolument 
être préservée. Il semble quand même plus judicieux de construire sur une ancienne friche 
ferroviaire en ville que sur des terrains agricoles en périphérie. La ville actuelle a besoin 

proposée pour les 
logement en centre- s françaises mais sa 

que par les plus favorisés.

L'opération Saint Sauveur est une opportunité de réaliser certes du logement privé mais 
aussi des logements sociaux et donc de contribuer à répondre aux besoins des populations 
les plus fragiles dans un environnement Il convient de 

public en faveur du logement et de la production de logement social initiée par la loi n° 
2013-61 du 18 janvier 2013. Le site de Saint-Sauveur a été inscrit sur la liste régionale de 

Saint Sauveur a la chance de tout avoir à proximité, avec des investissements publics qui 
ont permis la réalisation d'équipements majeurs (métro, gares, salles d'exposition, de 

finances 
petit nombre de privilégiés, les autres s'éloi
serait ? Le projet doit cependant rester équilibré dans son architecture et 
si le besoin de logement, de services commerciaux ou artisanaux, de structures de culture 
et de loisirs n discutable, la question de la nécessaire construction de bureaux peut 
se poser, même si le MO dans son mémoire en réponse indique que « la mobilisation des 
bureaux vacants est un levier à faible rendement, difficile à mobiliser », mais ne nie pas 

de bureaux vacants. Le commissaire enquêteur estime que ce point, évoqué 
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à partir de données actualisées (existe-t-il une étude récente qui détermine le besoin et à 
quelle hauteur ?) et fera une recommandation à ce sujet au Conseil Métropolitain.

immobiliers récemment livrés, en cours de construction ou planifiés à moyen terme et 

dans ce domaine. Sans 
remettre en cause la partie du projet consacrée aux logements, le projet étant par 
ailleurs équilibré, le commissaire enquêteur souhaite que soit vérifié avec des données 
actualisées sur le site de Saint Sauveur.

4.5. La mobilité et le trafic

4.5.1 Expression des contributeurs (3%) qui porte sur les arguments suivants :
�

automobiles dans un quartier déjà saturé matin et soir et qui manque surtout de places 
de stationnement,

� ne peut-on pas penser mettre des parkings périphériques autour de Saint Sauveur ? 
rendre très accessible des zones de covoiturages à des endroits clefs, prévoir des abris 
sécurisés, pour y ranger trottinettes et vélos ?

� des lignes de bus ont été largement supprimées il y a quelques semaines, avec pour 
raison de faire des économies,
commun,

� le trafic automobile qui augmente sans cesse dans les deux sens :   Résident Lille -> 
Travail ailleurs dans la région et inversement,

� pourquoi ne pas vraiment appréhender (manque total de réalisme de la MEL) les flux 
de circulations induits par la réalisation de ce nouveau projet, un nouveau rectorat, le 
nouveau siège de Partenord, le nouveau siège de la MEL à proximité, de nouvelles 
constructions ICF. 

4.5.2 Pos?I?DC ;J B8?IG< ;UDJKG8=<
Elle est développée aux paragraphes III-3 et IV -2 du mémoire en réponse du MO, annexe 

:
� Saint Sauveur est à au 

commun,
� l mobilité durable en travaillant 

non seulement sur les transports collectifs, mais également sur des politiques 

en conducteur seul » (autopartage, covoiturage, nouvelles 
),

� le réseau de transports collectifs métropolitains est un des plus puissants proposés 
dans les grandes villes de province en France de par son offre kilométrique, avec un 
très fort engagement financier de la métropole pour exploiter ce réseau au quotidien, 

r ILEVIA 
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alternatifs sur des liaisons structurantes et de nouvelles infrastructures lourdes dans 
les années à venir. 

réajuster plus finement la répartition de cette offre en fonction de la fréquentation 
retracée par le système billettique sur ce mode de transport.
renforcement des services métro (dont les opérations sur la ligne 1 et son matériel 
qui évoluera de 26 à 52 mètres) est toujours en cours et même si elle a pris du retard, 
elle sera menée à son terme,

� la MEL prépare également ses grands investissements et ses priorités en matière de 
transports collectifs à horizon 2035 à travers une large concertation sur son Schéma 
directeur des infrastructures de transports (SDIT) qui est en cours entre les mois de 
févr ,

� l
des modes doux : 
o une seule voirie principale est prévue, le reste du site étant circulable, mais pensé 

comme des voies de desserte,
o le trafic est apaisé et sporadique dans les aires piétonnes,
o les espaces publics sont généreux optimisés suivant les usages, et toujours à 

o les parkings sont mutualisés, et propose des véhicules en autopartage notamment 
s de 

logement développées sur Euralille,
o des e
o le maillage en mode doux proposé qui innerve la ZAC vient également renforcer 

les liaisons inter quartiers via les grands axes structurants,
o les acteurs de la mobilité se sont alors accordés sur le fait de concentrer le flux 

voyageur sur le pôle des gares Lille Flandres et Lille Europe tout en échangeant 

à la desserte par 6 lignes de bus desservant le territoire métropolitain. Cette gare 
« voyageurs » 
PLU.

4.5.3 Avis du commissaire enquêteur
Les résultats à mi-parcours du PDU de la Métropole montrent que les objectifs qui étaient 
pourtant réalistes ne seront pas atteints
sont sceptiques sur le fait que la réalisation des objectifs en termes de mobilité du projet 

eront à la hauteur des espérances. Le commissaire partage 
cet avis pour diverses raisons.
La principale pour le commissaire enquêteur, est la difficulté à faire évoluer le 
comportement des citoyens qui ne le modifient en ce domaine, que sous la contrainte 
(péages, taxations diverses) ou une forte attractivité (gratuité des transports 
en commun par exemple, décidée par certains EPCI et qui montre indéniablement des 
résultats immédiats). 

Une r
le site concerné 

- , ne serait- ce 
choix ? En effet une station « Saint Sauveur » serait par ailleurs « un plus certain » pour 
la desserte de la piscine. Les accompagnants de groupes scolaires ou de centres aérés qui 
sont toujours soumis à des risques un déplacement pédestre en ville verraient leur 
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accès facilité et leur sécurité renforcée. En conséquence, le commissaire enquêteur 
étudier cette option. 

particulière doit être portée à ce sujet par le Conseil Métropolitain qui est le Maitre 

à ce 
titre prendre des mesures qui dépasseraient largement le projet de ZAC et 
amélioreraient la qualité de vie des résidents de Saint Sauveur comme des 
métropolitains. Des recommandations sont rédigées en ce sens.

*****

>nLXLVb]P OP VL NYX^\TM_^TYX Z_MVT[_P WYX^\P [_P dnL_^\P] thèmes sont évoqués : 
, la modification du PLU, la biodiversité, la gestion de et le 
; mais ces thèmes représentent ensemble 2,5% de la contribution et 

ne soulèvent pas de remarques essentielles exigeant un argumentaire. Toutefois des 
questions relatives à ces thèmes ont été posées au MO au niveau du PV de synthèse, 

ssait de facteurs déterminants.

>P] ZYTX^] ]_T`LX^] We\T^PX^ Ong^\P PaZVTNT^e] :
� ée a bien été perçue comme une 

-même,
�

projet semble admise, à de rares exceptions près,
� en ce qui concerne la biodiversité, les principes retenus par la MEL sont actés. Le 

en date du 19/01 -2 du Code de 

-Sauveur à Lille. 
Celui-

-Sauveur sur la biodiversité, et plus 
particulièrement sur les espèces protégées. A la connaissance du commissaire 
enquêteur, cet arrêté, lors de sa diffusion, pas été contesté

ont minimisé ce thème qui représente 1, 4% des observations lors de 
près de 50 % des contributions à 

soulignaient « »,
� propos issus 

de e, . La MEL a répondu à la 
MRAe sur ce point, de façon satisfaisante,

� , mais malgré tout peu 
évo , sauf en ce qui concerne une  
réunion qui a été organisée le samedi 2 mars 2019, dans la période du créneau de 
contribution du public à l'enquête complémentaire, du CCC (Conseil 
communal de concertation) qui constitue un lieu permanent et structuré de dialogue 
entre les pouvoirs publics municipaux 

aux séances plénières. Cette réunion relève pour les 
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contributeurs 
dans un cadre contraint pour les personn
accessible qu'aux membres du CCC. Le commissaire enquêteur, qui est seul 
responsable de la conduite de été consulté à ce sujet. Il considère 
que cette initiative crée une disparité démocratique préjudiciable au bon encours de 

; 
cette réunion, sans doute utile et constructive, aurait dû être planifiée hors du créneau 
réservé à la contribution publique.

4.6 Les éléments issus des mémoires et synthèses

Les thèmes récurrents précédemment développés sont issus de lU<CH<B9A< ;< A8
:DCIG?9JI?DC ;J EJ9A?: FJ? HU<HI <LEG?BO ;8CH A<H G<=?HIG<H ;U<CFJQI< $E8E?<G DJ
électronique) ou par la remise de mémoires.
Ce dernier paragraphe a pour but de développer des aspects particuliers issus des 
mémoires et qui, après analyse du commissaire enquêteur, CUDCI E8H OIO EG?H <C :DBEI<
;8CH A<H I>PB<H GO:JGG<CIH ;< AU8G=JB<CI8?G< aux § 4.2 à 4.5.

4.6.1 >nTWZLN^ O_ Z\YUP^ ]_\ VL \P]]Y_\NP PX PL_

08 EDH?I?DC ;J 18RIG< ;UDJKG8=<
nappes 

de la Craie située au Sud, au Nord-
Carbonifère au Nord-Est (21%) et de la ressource superficielle en provenance de la Lys, 

(24%).
Les ressources exploitées permettent de couvrir les besoins actuels de la Métropole mais 
cette situation reste fragile notamment en période de pointe et de sécheresse prolongée. 

EL e sécuriser 
.

Le sous-sol, au droit du projet, accueille deux nappes :
� la nappe des calcaires du Carbonifère présente, sur le secteur étudié, une composition 

géologique imperméable et une profondeur garantissant une protection totale contre 
la percolation de polluants de surface. Par ailleurs, celle-ci est captive sur le territoire 

toire de la Belgique,
� la nappe de la Craie, présente sur une grande partie des départements du Nord et du 

Pas-de-Calais, de moindre profondeur, est vulnérable aux pollutions de surface. 
limentation des 

productifs de la MEL. 

Le
de ces mêmes captages productifs. Dès lors, le

ainissement de Marquette lez 
Lille. 

moderne réalisé en 2015, disposant de capacités de traitement suffisantes pour assainir 
les eaux.
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Par temps de pluie et malgré une chaine de transfert majoritairement unitaire, le projet 

de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, imposant une gestion à la 
parcelle des eaux pluviales,
Cette gestion est matérialisée par la création de multiples noues et bassin tampons qui 

« sur 
solliciter »

par conséquent améliorée. 

Avis du commissaire enquêteur
Les éléments fournis par le MO sont significatifs, les éléments développés par la MRAe 

été évoquées lors du traitement de ce thème (§ 4.3). Ce point donc plus de 
commentaires particuliers du commissaire enquêteur. 

4.6.2 La crédibilité de Lille « capitale verte »

08 EDH?I?DC ;J 18RIG< ;UDJKG8=<
Le label « European Green capital » est un label européen qui récompense les villes de 
plus de 100 000 habitants qui conduisent des politiques ambitieuses en matière 

Le dossier de candidature comprend 12 critères liés au développement durable : 
atténuation, adaptation, mobilité, gestion des sols, biodiversité, air, bruit, déchets, 
croissance verte, énergie, eau, gouvernance. 
Le terme « Capitale verte » dépasse la simple question de la nature en ville pour désigner 
des actions de développement durable, objet de la candidature. 
Cette candidature est crédible

des plans climat de la ville en 2013 et 2018, un prix de capitale nationale de la biodiversité 
en 2012, un label Eco quartier pour les Rives de la Haute Deûle et Fives Cail Babcock à 
Fives et de nombreuses réalisations (Cf. dossier de candidature Lille Capitale Verte). 

une nouvelle dynamique pour 
écologique. 

Avis du commissaire enquêteur
st pas 

Sauveur. Si elle est évoquée par de nombreux contributeurs et dans les mémoires déposés 
le commissaire enquêteur estime ne pas avoir à se prononcer sur ce 

point. 

4.6.3 LnYZZY]LMTVT^e OP] `LVP_\] \PNYWWLXOeP] ZL\ VnA?E

08 EDH?I?DC ;J 18RIG< ;UDJKG8=<
Afin de préserver la santé humaine et les écosystèmes, des valeurs réglementaires sont 

-1, dans le respect des directives 
européennes qui établissent des mesures visant à : 
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� 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 
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. 

En septembre 2018, la cour des comptes européenne a publié un rapport intitulé 
« protégée ». Lors de cet 
audit, la cour des comptes a ainsi évalué si les actions européennes visant à protéger la 
santé humaine contre la pollution atmosphérique avaient porté leurs fruits. Les auteurs du 

péenne visant à protéger la santé 

ment une révision ambitieuse de la 

suivants :
� de 

,
� une réduction du nombre de dépassements des valeurs standards autorisés,
�

.

personne ne peut dire commen

izon aussi lointain que 2030.
Notons tout de même un point important : Si demain, les normes européennes sur la 

villes européennes vont se retrouver en situation de non-respect de la directive 
européenne. Ces non respects auront pour conséquence de très nombreux contentieux 
devant la cour européenne de justice pour chaque état membre avec à la clef des sanctions 
financières importantes.
Pour mémoire : en 2013, « Année de l'air » au niveau européen, une étude approfondie 
de la politique de l'air européenne a été effectuée afin d'élaborer une nouvelle stratégie 
visant à améliorer sensiblement la qualité de l'air dans l'Union européenne. Ces réflexions 
ont abouti à l'adoption le 18 décembre 2013 de plusieurs mesures visant à l'amélioration 
de la qualité de l'air dont un nouveau programme d'actions. Celui-ci prévoit la fixation de 
nouveaux objectifs stratégiques pour la qualité de l'air jusqu'à 2030.

Il est précisé que « les SGOJHXNKW TSYV ,*-* R`HJWWNXJVSRX UYJ PiBRNSR TVJRRJ IJW QJWYVJW
supplémentaires pour réduire les émissions à la source. La baisse des concentrations de 
fond qui en résultera permettra, le moment venu, de réviser les normes sur les 
concentrations ambianteW FKNR IJ PJW VFTTVSHMJV IJW VJHSQQFRIFXNSRW IJ Pi<;@ ». La 
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stratégie définie passe notamment par la révision des plafonds d'émission pour 6 polluants 
majeurs et une proposition de directive pour réduire les émissions des installations de 
combustion de taille moyenne, mais ne prévoit pas, à ce jour, de révision des normes 

Avis du commissaire enquêteur

plus comme un 
objectif cible mais comme une réglementation des normes relatives aux concentrations 

pas inciter à une « ». Les résultats des 
campagnes de mesures et les simulations effectuées dans le cadre de ce projet   montrent 

éléments développés 
précédemment au § 3.1.

5/ CONCLUSION GENERALE

- )))PiJRUYbXJ HSQTP`QJRXFNVJ TSVXJ WYV
les avantages et inconvénients des modifications pour le projet » est difficilement 
applicable au niveau des conclusions complémentaire 
apparaît au commissaire enquêteur complexe de dresser le bilan des

dans sa version de qui 
donne au public de meilleurs 

Le commissaire enquêteur estime à mieux informer le public 
sur projet qui le concerne directement. Mais le corollaire est 
que cette meilleure information met en exergue 
inspirent ou renforcent certaines craintes des citoyens, notamment les riverains du site qui 

s participants à la contribution publique. Même si sont évoqués 
régulièrement 

olympique,
C tel

. Il est important que le Conseil Métropolitain 
en prenne pleinement conscience. 

Pour le commissaire enquêteur, l est 
indispensable. La ville ne peut accepter que perdure u
en son centre. A quelques manifestations culturelles près, depuis plusieurs années la 

même 
que le site (principalement hors période hivernale) est un lieu de rassemblement qui pose 
des problèmes de sécurité publique ; et que tou se constituent des décharges 
sauvages
comme les citoyens supportent sans doute difficilement cette « anomalie » dans le 
paysage, espace inaccessible et que personne ne voudrait fréquenter si on le 
rendait accessible. Le commissaire enquêteur comprend donc 
de la ville re la réalisation de aménagement de cette ZAC.
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C a tous les 
atouts pour attirer de nouveaux occupants (site très bien desservi en moyens de 
déplacement, logements, commerces, équipements sportifs, espaces verts ). 

Pris , , il semble 
raisonnable et bien équilibré . 
Paradoxalement le coup de projecteur donné par les opposants à ce projet en fait oublier 
que les défauts qui lui sont reprochés ne dépendent pas de son fait 
environnement préexistant. La MEL et la mairie auraient peut-être dû orienter 
différemment leur communication basée sur les qualités réelles de ce projet alors que les 
réponses aux problèmes soulevés sont ailleurs.... 

-il pas mieux valu argumenter en expliquant que le produit de la vente des 
parcelles à des promoteurs serait réinvesti en toute transparence dans des projets pour 
diminuer la pollution, faire des espaces verts, ou encore retravailler de très nombreux 
petits espaces publics oubliés dans les quartiers de Lille. En fait, si dans la contribution 

bservé à deux niveaux

proches, comme ceux proposés dans le 
parc de la Vallée). Le man

« grand parc » se ferait peut-être moins sentir si chacun avait de la verdure à proximité.

Un travail important a été fait par les concepteurs dont les choix ont été relayés par les 
évolutions issues de la concertation depuis plusieurs années, collaboration qui a conduit 
à un résultat plutôt harmonieux entre logements, bureaux, activités et espaces verts. 
L'argument selon lequel il y a des logements vacants qui attendent d'être rénovés est un 
autre sujet, ce sont en général de petites surfaces et les acteurs économiques sur ce type 
de projets (particulier, bailleurs, et petits propriétaires) ne sont pas du tout les mêmes que 
sur des projets de ZAC. Par ailleurs, affirmer que les 23 ha de la friche seront artificialisés 
est une exagération, la proportion du bâti ne dépassant pas 35%.

dépendre de la voiture. La densification de ces lieux (« ») 
dans tous dans les projets de SCoT. Construire à 

qui ne trouve plus de logements dans les centres villes. Les étudiants qui habitent les 
petites surfaces du centre n'ont souvent pas de voiture. Il est paradoxal, dans la 
contribution publique, qu itoyen ne s'insurge contre le fait que l'on « bétonne » 
des hectares de surfaces agricoles aux portes de la ville pour y construire des grandes 
surfaces ou assiste sans émotion à un exode de la périphérie vers la ville à hauteur 

réfléchir à la congestion 
, car 

environ , 
notamment les poids lourds. 

lution du PLU, les propositions faites par la MEL en termes de 
zonage et de règlement afférent sont cohérentes pour un site en renouvellement urbain, 

Pour ces raisons essentielles et compte tenu des éléments développés dans les conclusions 
partielles le commissaire enquêteur donne un 
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avis favorable au projet sans minimiser le fait 
une partie de la population Lilloise qui a quelques raisons de s éter, ce qui doit pris 

: 

� le niveau de
entre la MEL et la ville qui 

; mais on peut supposer que celle-ci est déjà en 
cours,

� la piscine olympique est une réalisation attractive sans aucun doute justifiée par le 
besoin, mais sa localisation et son coût doivent faire 
particulière,

� le besoin de logements neufs sur la Métropole et à Lille en particulier est sans 
équivoque mais il peut être intéressant de vérifier, avec des données actualisées, le 

de trente-cinq mille mètres carrés,
� en termes de déplacements, de trafic automobile et de stationnement une vigilance 

ne subisse pas les engorgements de circulation déjà et qui 

ailleurs.

En conclusion, ce projet, qui date de 2013 et a évolué en plusieurs étapes, permet de 

années. L
documents supra communaux ou de niveau supérieur. Ce projet présente des avantages 
escomptés (sous condition d eil Métropolitain et de prise en compte 
des interrogations formulées dans les présentes conclusions) supérieurs aux 

génère, et . avis présenté 
dans le paragraphe qui va suivre, certain nombre de réserves et de 
recommandations au Conseil Métropolitain, formulées à partir du bilan de la 
contribution publique et des éléments constitutifs d odifiée en 
décembre 2018 publique complémentaire.

6/ AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Pour les motifs suivants

Vu
� -2,
� L.153-54 et suivants, et R.153-15 

et suivants relatifs à la mise en compatibilité des PLU,
� -1 à L.123-18 et R.123-

1 à R.123-33 relatifs aux enquêtes publiques,
� - nnement, relatif à la déclaration de projet 

,
� ,
� La délibération métropolitaine 15C0751 en date du 16 octobre 2015, tirant le bilan 

St Sauveur » et la ZAC Porte de 

environnementale,
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� La délibération métropolitaine 15C0753 en date du 16 octobre 2015, arrêtant le projet 
de création de la ZAC St Sauveur,

� La délibération 17C0093 en date du 10 février 2017, portant intégration du projet de 

,
� La délibération communale 17/541 en date du 6 octobre 2017 portant sur la 

concertation préalable sur le projet « St Sauveur » et le bilan de la mise à disposition 
,

� La délibération métropolitaine 17C0701 en date du 19 octobre 2017 tirant le bilan de 
la concertation, modifiant le dossier de création de la ZAC « St Sauveur » et 

initiale,
� La délibération métropolitaine 17C0740 en date du 19 octobre 2017 engageant la 

procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité » du PLU,
� La 

,
�

publique initiale et en définissant les modalités.
�

Tribunal administratif de Lille désigne M. Michel-Ange MOUQUET, général de 

publique initiale,
� Le rapport, les conclusions et avis du commissaire enquêteur rendus publics le 18 

initiale,
� La délibération métropolitaine 18C0391 en date du 15 juin 2018 déclarant le projet 

�

Administratif de Lille décidant la suspension de la délibération précitée,
� La délibération métropolitaine 18C1017 en date du 14 décembre 2018 portant 

� La lettre 2018LL66 du 14 décembre 2018 de saisine du Tribunal administratif de 

� La décision E18000208/59 du 28 décembre 2018 désignant le commissaire enquêteur 
ique à 

� 020 du 5 février 2019 du Président de la Métropole Européenne de Lille 

Attendu 
�

publique complémentaire, sont conformes à la réglementation.
� vait été 

vérifiée
.

� Que les orientations des documents supra communaux ou de niveau supérieur ont été 
examinées et prises en compte lors et que les évolutions 

.
� Que la publicité réglementaire a été respectée, dans les formes et dans les délais.
� Que des moyens de publicités extra-légales sont venus compléter les annonces 

complémentaire.
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� complémentaire 
communautaire 19A020 du 5 février 2019 en prescrivant les 

modalités .
� de compléments ou de 

précisions émises par le commissaire enquêteur.

Considérant

E_\ VL QY\WP P^ VL Z\YNeO_\P OP VnPX[_g^P
� ours et heures habituels 

d'ouverture de la mairie de Lille, des services du siège de la MEL, ainsi que sur le 
site internet dédié.

� Q composé des documents 
prévus par la réglementation -23 relatif aux enquêtes 
complémentaires) et a été rendu accessible au public pendant toute la durée de 

.
� Que chaque citoyen 

déposer des remarques sur les registres d'enquête (« papier » et dématérialisé) mis à 
la disposition du public.

� s publiques 
associées ont été analysés par le commissaire enquêteur.

� Que le commissaire enquête prescrites par 
l'arrêté communautaire .

� Que le commissaire enquêteur constaté aucun évènement notable de nature à 
; en dehors du nécessaire 

Bd Hoover en surplomb de la 
friche, 
dans des délais satisfaisants ; et des incidents mineurs, relatifs à la contribution 
électronique, », 
paragraphe 5.8.

�

complémentaire.
� Que cette participation a été importante, .
� Q formulée ne fût hors sujet et que le commissaire enquêteur a 

analysé la totalité de la contribution publique de façon exhaustive.

Sur le fond du projet
� Que la mise en compatibilité par déclaration de projet du PLU de la MEL pour la 

ville de Lille aménagement de ZAC 

production de logements manquants dans la métropole, et de résorber une friche 
.

� pour 
la ville de Lille, la production de logements neufs, la démarche de rénovation de 
logements vétustes, la mobilisation des logements vacants, est particulièrement 
complexe à établir mais a été vérifié .

� Que le projet permettra
respectant les objectifs de mixité du P.L.H, même en retenant la fourchette basse du 
programme.
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� Que le projet permet à la MEL et à la ville de Lille de répondre à leurs obligations en 
matière de logements .

�

(PADD).
� Que les évolutions réglementaires et de zonage envisagées dans la cadre de la mise 

en compatibilité du PLU sur la commune de Lille 
initiale sont caractérisées et que les contraintes réglementaires imposées pour la zone 
nouvelle UOP du PLU sont précises, justifiées et suffisantes.

�

.
� .
� Que la qualité des futurs logements sur la ZAC sera conditionnée par les cahiers de 

prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et environnementales qui 
encadrent la conception des futurs bâtiments.

� Que le secteur concerné est bordé par différentes avenues et rues dont les adaptations 
sont envisagées dans le cadre du projet et intègrent les enjeux liés à la circulation, au 

.
�

est indispensable.
�

ne lever que partiellement les réserves émises par le commissaire enquêteur dans ses 
conclusions et son avis pron
publique initiale.

� Que la campagne de mesure effectuée fin 2018 montre 
niveau de la ville de Lille et dans la zone du projet est plutôt dégradée, que la 
réalisation du projet aggravera légèrement la situation, des 
réflexions complémentaires doivent être menées, collaborativement entre la MEL et 
la ville de Lille et conduire à des mesures fortes et contraignantes afin

.
� u nombre de déplacements quotidiens liés au projet accentuera

les mauvais résultats du PDU 2010-2020, déjà constatés lors de son évaluation 
niveau de la circulation automobile il est probable que la 

réalité sera plus proche du « scénario pessimiste » nouvellement élaboré que du 
« scénario de base .

�

automobile aux abords du quartier Saint Sauveur et permettre sans entrave le 
développement des modes doux de déplacement.

� Que la
laisser craindre une incidence respiratoire pour les futurs utilisateurs, compte tenu 

.

� Que sans remettre en cause la justification du besoin de piscine olympique, son coût 
prévisionnel paraît élevé et que la composition du complexe pourrait être réétudiée 
en affermissant des choix « de référence » et en définissant des options 
potentiellement négociables en cas de surcoût lors de la réalisation.

�

préfectoral de dérogation à la protection des espèces du 19 
janvier 2018.
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� Que le diagnostic archéologique indispensable et préalable à la réalisation de tous 
travaux impactant le sous-sol pour ce projet de ZAC a eu lieu en septembre et octobre 

terrain concerné ne donnera lieu à aucune prescription post
.

� a 
e 

- .
� Que les dispositions prises par la MEL au niveau des constructions doivent permettre 

réglementaires.
�

(décembre 2018) relatifs aux nuisances sonores, aux acquisitions foncières, à la 

sont tous positifs, visant à une meilleure connaissance du projet par le public.
�

.
� Que le mémoire en réponse du pétitionnaire et les informations fournies durant toute 

la durée de la procédure répondent de façon satisfaisante aux questions posées par le 
commissaire enquêteur en regard de son procès-verbal de synthèse.

� Que les conclusions partielles détaillées au §3, développé au §4 et la 
conclusion générale exposée au §5 précisent la nature de et son 
argumentation.

Le commissaire enquêteur émet,

8`T] QL`Y\LMVP

9P^ L`T] P]^ L]]Y\^T On_XP %-& \e]P\`P P^ OP ]PZ^ %3& \PNYWWLXOL^TYX]

Réserve

Réserve 1

Régionale de Santé ou un expert indépendant afin de vérifier que la localisation projetée 
est, pour 

les futurs utilisateurs, compatible avec l
activités sportives. 

Recommandations

Recommandation 1

a ZAC Saint Sauveur 
du PLU, le commissaire enquêteur lui recommande de prolonger avec les Lillois une 
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complémentaire, 

Recommandation 2
Le commissaire enquêteur recommande au Conseil Métropolitain, en collaboration avec 

du principe de précaution, des problèmes de santé publique. 

Recommandation 3
Le commissaire enquêteur suggère au Conseil Métropolitain de suivre les 

Recommandation 4
Le commissaire enquêteur recommande au Conseil Métropolitain, comme le suggère 

-delà du 
projet Saint-
de pointe dans la zone du projet.

Recommandation 5
Le commissaire enquêteur recommande au Conseil Métropolitain de réaliser à terme, dès 

les valeurs réelles correspondent aux résultats attendus et de communiquer sur ce sujet.

Recommandation 6
Le commissaire enquêteur recommande au Conseil Métropolitain, compte tenu du coût 
prévisionnel important de la réalisation de la piscine olympique et du dépassement quasi 
systématique du budget réétudier la composition 
du projet en affermissant des choix « de référence » et en définissant des options 
potentiellement négociables en cas de surcoût lors de la réalisation. 

Recommandation 7
Le commissaire enquêteur recommande au Conseil Métropolitain, sans remettre en cause 
la construction de logements, de services et de structures de culture et de loisirs dans le 
projet, de vérifier à partir de données actualisées, le besoin réel d
bureaux sur le site de la ZAC Saint Sauveur.

À Lille, le 25 Mars 2019
Le Commissaire enquêteur
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Enquête publique ^jhkgzh`io\dm` w g�`ilp|o` kp]gdlp` dido d\g`

relative à la Déclaration de projet

valant mise `i ^jhk\od]dg doz _p kg\i gj^\g _�pm]\idnh`

^ji^`mi\io g` kmje`o _�\hzi\b`h`io _` g\

ZAC « Saint Sauveur » sur la commune de Lille.
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Introduction

DW bda\Wf V{S_o`SYW_W`f KS[`f z Sauveur 7 g` bda\Wf V{[`fodqf Yo`odS^

Avant la tenue de g�`ilp|o` kp]gdlp` ^jhkgzh`io\dm`+ _zmjpgz` _p 07 azqmd`m \p 3 h\mn
2019, plusieurs temps se sont déroulés :

- Enquête publique initiale, menée du 20 mars au 20 avril 2018

- >qdn a\qjm\]g` _p ^jhhdnn\dm` `ilp|o`pm npm g\ _z^g\m\odji _�diozm|o bzizm\g+
assorti de trois réserves

- Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU votée par le conseil 
métropolitain, le 15 juin 2018 (délibération 18 C 0391)

- Recours devant le juge des référés, du 3 septembre 2018

- Ordonnance du juge des référés prononçant la suspension de la délibération 
_` _z^g\m\odji _` kmje`o+ g` 4 j^oj]m` 1/07+ _p a\do _�pi` diajmh\odji di^jhkg{o`
_p kp]gd^ npm g\ lp\gdoz _` g�\dm `o g�zo\o _�\q\i^`h`io _p kmje`o _` kdn^di` 'g`
juge ayant relevé par ailleurs la levée des autres réserves formulées par le 
commissaire enquêteur)

- @jhkgzh`ion \kkjmozn w g�zop_` _�dhk\^o _` g\ W>@ P\dio P\pq`pm

- Azgd]zm\odji _` g\i^`h`io _` g�`ilp|o` kp]gdlp` ^jhkgzh`io\dm`+ k\m g` ^jin`dg
métropolitain, le 14 décembre 2018

- Lpq`mopm` _` g�`ilp|o` kp]gdlp` ^jhkgzh`itaire

I�`ilp|o` kp]gdlp` ^jhkgzh`io\dm` `no _ji^ q`ip` n�\ejpo`m w g�`ilp|o` kp]gdlp`
didod\g`- Bgg` \ `p kjpm j]e`o _` k`mh`oom` \p kp]gd^ _` n�diajmh`m npm g`n _`ps kjdion
j� `gg` \ zoz epbz` dinpaadn\io` `o _` kmzn`io`m _�zq`iop`gg`n j]n`mq\odjin npm g`s 
compléments apportés. 

Le commissaire enquêteur a remis son procès-verbal de synthèse de l'enquête 
publique le 11 mars. La compilation des contributions par le Commissaire enquêteur 
lors de cette enquête publique complémentaire a fait apparaître des demandes de 
précisions et de réponses sur certains points.

@jiajmhzh`io \p ^j_` _` g�`iqdmjii`h`io+ g\ JBI `i o\io lp` J\}om` _�jpqm\b`
répond ICI au Commissaire enquêteur aux différents points qui lui sont soumis, afin ce 
denier puisse rédiger son rapport _�`ilp|o`-

I\ JBI n�`no \kkgdlpz` w mzkji_m` w ^c\^pi _`n oc{h`n \dind njpg`qzn k\m g`

Commissaire enquêteur.
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Le Commissaire enquêteur ayant également mis en exergue quelques contributions 

kgpn k\mod^pgd{m`n zh\i\io _` ^dojt`in+ g\ JBI n�`no zb\g`h`io attachée à répondre 

sur chaque interrogation portée.

**

***

Sjd^d g�zo\o _`n mzkjin`n \kkjmoz`n k\m g\ JBI+ `i lp\gdoz _` J\}om` _�jpqm\b` : 

4

I. POURQUOI CONSTRUIRE A SAINT-SAUVEUR ?

Il s'agit ainsi de résorber une friche abandonnée, inexploitée, polluée de 23 
hectares qui créé une coupure urbaine en plein ^�pm de la Métropole et de saisir cette 
opportunité unique pour créer un nouveau quartier alliant densité et bien-vivre et 
reconnectant la ville. 

Le site de « Saint-Sauveur » est une ancienne plateforme multimodale (chemin de 
a`m.mjpo`( \pejpm_�cpd pi` amd^ce située dorénavant en centre-ville de Lille. >` ^{ofSf
actuel, ce site est déjà en grande partie artificialisé. Cette ancienne plateforme 
gjbdnodlp` hpgodhj_\g` kjpm |om` `aad^\^` \ a\do g�j]e`o _pm\io nji `skgjdo\odji _`
plusieurs phases antérieures de tm\q\ps _�\hzi\b`h`io- Ijmn _` g\ mz\gdn\odji _` g\
première phase du diagnostic archéologique de la ZAC, des sondages ont mis à jour 
g\ mz\gdn\odji k\nnz` npm pi` bm\i_` k\mod` _p ndo` _�pi` nomp^opm` _` njg `i kg\o`ajmh`
de voiries lourdes et de quais, très solide et imperméable (limon traité, grave traitée + 
enrobés) sur une profondeur pouvant approcher les 180 cm par endroit. Cette structure 
est présente sur la première et la seconde phase des ilots nordiques. 

DW bda\Wf V{S_o`SYW_W`f VW ^S Q:< v KS[`f-KSghWgd w S_o^[adWdS Va`U ^{ofSf
[`[f[S^ Vg ba[`f VW hgW VW ^{Sdf[X[U[S^[eSf[a` Vg e[fW SUfgW^ W` ^W Voba^^gS`f) W`
bdabaeS`f VWe WebSUWe hoYofS^[eoe Wf VW b^W[`W fWddW VS`e ^{WebSUW bgT^[U Wf W`
UaWgd V{[^afe Wf W` SeegdS`f g`W YWef[a` VWe WSgi b^gh[S^We des espaces publics 
et des ilots privés par infiltration. 

Fg `no w ijo`m lp` g�`nk\^` lpd n`h]g` \pejpm_�cpd g` hjdin \modad^d\gdnz _` g\ amd^c` \p
vu des sondages de sols réalisés en phase étude correspond aux anciens sillons 
a`mmjqd\dm`n w g�Bno _` g\ ZAC entre le métro et le boulevard Painlevé, est celui qui doit 
accueillera le Parc de la Vallée. 

Le projet vient proposer des espaces de nature en ville avec au total, les espaces 
libres représentent 55% de la surface de Saint-Sauveur. Parmi ceux-ci, les espaces 
verts publics totaliseront 5,8 ha sans compter le parc Jean-Baptiste Lebas, les espaces 
q`mon kmdqzn '1+1 c\(- Fg ^jiqd`i_m\ _�t \ejpo`m g`n o`mm\nn`n `o ojdopm`n qzbzo\gdnz`n _`n
apopm`n ^jinomp^odjin _jio g` _zq`gjkk`h`io `o g\ hdn` `i �pqm` njnt inscrit dans les 
cahiers des charges de cession de droits à construire.

Ce projet Saint-Sauveur permet ainsi de répondre aux besoins en logement 
fagf W` eW bdoeWdhS`f VW ^{ofS^W_W`f gdTS[`. Il s'agit ainsi d'un projet de 
développement durable qui contribuera à terme à réduire les nuisances et 
pollutions au niveau de la métropole et donc à terme au niveau local en ce : 

- Np�dg mzkji_ \ps ]`njdin _�c\]do`m `o _` gjdndmn+
- Np�dg mzkji_ \ps jbjectifs de mixité sociale, 
- Np�dg mzkji_ w pi pm]\idnh` j� g`n `nk\^`n q`mon km`ii`io kg`di`h`io g`pm
place pour répondre aux besoins des usagers du site, notamment en termes 
de bien-être et de reconstitution de la biodiversité, 
- Np�dg mzkji_ w ^`n ]`soins dans la tâche urbaine sur un site artificialisé, 
kjggpz `o k`mh`o \dind _` gpoo`m ^jiom` g�zo\g`h`io pm]\di+
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Les opportunités de produire de nouveaux espaces verts publics sont recherchées 

_\in ^c\lp` kmje`o pm]\di _�\hkg`pm 'parc des métallurgistes à Fives-Cail, création du 

jardin du Grand Sud avec Arras-Europe, les Rives de la Haute-Deûle+ ^mz\odji _�pi

parc urbain à Concorde) et dans cette dynamique le projet de Saint-Sauveur intègre 

la création du parc de la vallée de 3,4ha. Cette stratégie est complétée par un travail 

de connexion vers les grands espaces de nature métropolitains.

Bi ^jhkgzh`io _` g\ qzbzo\gdn\odji _`n kmje`on pm]\din+ g�\k\dn`h`io _` g\ ^dm^pg\odji

`i ^�pm _` qdgg`, objectif du plan de déplacement lillois, les aménagements cyclables 

ou prochainement la ville à 30km/h, viennent contribuer à apporter aux lillois un cadre 

de vie apaisé et qualitatif.

Le projet Saint-P\pq`pm k\mod^dk` kg`di`h`io w g�j]e`^oda _�\k\dn`h`io _p ^�pm _` qdgg`

k\m g�\hzi\b`h`io _`n `nkaces publics, des zones de rencontres, zones 30 et

g�`in`h]g` _`n \hzi\b`h`ion ^t^g\]g`n `o kdzojin-

I�j]e`^oda kjpmnpdqd `no _�jaamdm \ps c\]do\ion pi ^\_m` _` qd` lpd ^ji^dgd` g`n \ojpon lpd

ajio g�\oom\do _p hj_` _` qd` ^do\_di 'kmjsdhdoz _`n zlpdk`h`ios, commerces et loisirs), 

tout en offrant un environnement apaisé et qualitatif.
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dimensions (construction neuve et réinvestissement du parc ancien). Ce plan 
n�din^mdo _`kpdn 1/02 _\in g\ gjd _` Ijd i� 1/02-61 de la mobilisation du foncier public 
en faveur de la construction de logement. La Métropole a ainsi pu se porter propriétaire 
_p aji^d`m _` g�\i^d`ii` b\m` _` am`o \pkm{n _` g\ SNCF en contrepartie de la mise en 
�pqm` _�pi` jkzm\odji _�\hzi\b`h`io diozbm\io pi` k\mo dhkjmo\io` _` gjb`h`ion
sociaux. 

La rareté du foncier constructible et le modèle de la ville durable conduisent à la 
présence du logement sur Saint-Sauveur.

La nécessité de construire du logement étant acquise, en tant que besoin social 
majeur, la question est donc essentiellement une question foncière. Où implanter le 
logement nécessaire aux Lillois et aux métropolitains ? Quel foncier mobiliser pour y 
parvenir ?

Des solutions alternatives au site Saint-Sauveur ont été évoquées par les acteurs du 
débat public : la mobilisation des logements et bureaux vacants et la construction sur 
_�\pom`n ndo`n hzomjkjgdo\din- M\nnz`n \p ^md]g` _` g�\i\gtn` jkzm\odjii`gg`, elles ne 
njio ^`k`i_\io k\n npaadn\io`n kjpm ejp`m g` m~g` lpd g`pm `no \nndbiz `o i�jaam`io k\n
de solution alternative réelle. 

( La mobilisation du logement vacant est déjà active et elle ne suffit pas

La question de la mobilisation des logements vacants est b^ge Ua_b^WiW cg{[^
`{j bSdS[f- Qjpo _�\]jm_+ n�dg `no qm\d lp` Lille comptait, historiquement, de 
nombreux logements vacants, UW^S `{Wef b^ge hdS[ Sg\agdV{Zg[. 

Les politiques menées pour résorber les logements vacants (incitation à la 
réhabilitation, procédures de mises en demeure auprès des propriétaires, voire actions 
_�jaad^` qd\ g\ mzijq\odji pm]\di` _`n lp\mod`mn \i^d`in _zbm\_zn `o g`n zo\on
_�\]\i_ji h\ida`no`(+ \dind lp` la très forte tension du marché locatif à Lille (tout 
se loue) ont permis de remettre sur le marché de nombreux logements vacants depuis 
15 ans. D[^^W S Ua``g g`W doVgUf[a` V{W`h[da` VW ^S _a[f[o Vg fSgi VW ^aYW_W`fe
vacants depuis 15 ans. 

>pejpm_�cpd+ nd g`n Va``oWe VW ^{BFK>> ne sont pas totalement fiables, elles mettent 
en évidence que la vacance à Lille se situe dans la moyenne haute des autres 
grandes villes françaises (8,3% à Lille, contre 7,7% à Montpellier, 7,9% à Paris, 8,7% 
à Lyon, 9,4% à Toulouse). La ville est sortie de sa situation initiale singulière. 

Cependant, ce taux de vacance est lui-même difficile à analyser et doit être pris 
avec prudence. La réalité est très vraisemblablement en dessous de ce chiffre. Il 
regroupe, en effet, de vrais logements vacants et de la vacance de rotation
(logements en cours de locatdji+ `i om\q\ps�(+ k\mod^pgd{m`h`io m`kmzn`ioz` w Idgg`-

Récemment encore, ^S hSUS`UW doW^^W &hSUS`UW VWbg[e b^ge V{. S`' Wef W` dWUg^ l
Lille, atteignant 5,1% soit 7100 logements (moyenne nationale de 4,9%). La vraie 
hSUS`UW VWe ^aYW_W`fe `{Wef Va`U Y^aTS^W_W`f bSe b^ge o^WhoW cg{S[^^Wgde+

DS hSUS`UW l D[^^W e{Wib^[cgW WeeW`f[W^^W_W`f bSd VWgi bZo`a_p`We :
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� Le parc locatif privé est très développé à Lille (50%, soit la 3ème ville « la plus 
locative privée » de France), soumis à une forte rotation, avec parfois des 
baux de très courte durée, ce qui impacte le taux de vacance de façon 
artificielle. 

� La vacance structurelle, néanmoins résiduelle (un noyau dur de 1100 à 2000 
logements). @`n gjb`h`ion k`pq`io \pejpm_�cpd |om` ^jind_zmzn ^jhh` � hors 
marché �+ ^�`no-à-dire ne répondant plus aux attentes des ménages (petits 
logements bas de gamme, bâti très dégradé, copropriétés dégradées, 
successions vacantes, étages vacants au-desnpn _` ^jhh`m^`n�( `i m`^c`m^c`
de logement sur notre territoire. 

Le travail sur le logement dégradé et vacant est une action de fond, longue. Lille 
et la MEL sont mobilisées depuis de nombreuses années pour un traitement 
préventif et curatif de la vacance et du parc dégradé (à risque de vacance). Tous les 
outils juridiques sont mobilisés. A la Ville de Lille, les moyens consacrés à la 
requalification du parc ancien représentent /3 bWdea``We) /)5 E| V{[`hWef[eeW_W`f
Wf .)1 E| W` Xa`Uf[a``W_W`f UZScgW S``oe.  

Les actions menées sont les suivantes :

� Un accompagnement des propriétaires à la réalisation de travaux (OPAH, puis 
JLRP+ kpdn MFD \hzgdjm\odji _` g�c\]do\o : J\dnji _` g�c\]do\o _pm\]g`(- >dind+ `iom`
2014 et 2016, 3 640 logements ont été rénovés aq`^ g�\kkpd _` g\ Sdgg` _` Idgg` `o
de la MEL.

� Des dispositifs ciblés sur le parc dégradé et vacant : requalification des 
quartiers anciens dégradés (ANRU quartiers anciens, PMRQAD, DUP travaux, 
gpoo` ^jiom` g�c\]do\o di_dbi`+ kmj^z_pm` _�\]\i_ji h\ida`noe, mission logements 
q\^\ion(- Pd g�ji m`b\m_` g` ]dg\i _` ^`n \^odjin _`kpdn n`pg`h`io 1/03+ 352 
logements dégradés sont en cours de restructuration et 470 immeubles 
abandonnés sont suivis (113 sont réglés, et le solde est en cours de 
déblocage administratif : 17 situations de recherche des ayants droits et héritiers ; 

6 situations en recherche généalogiques (avec généalogiste missionné) ; 3 
situations de biens sans maître ; 24 situations de négociation avec les 
propriétaires (indivisions, successions) ; 64 situations de blocage : contrainte du 
propriétaire avec procédures administratives.

Ce levier est donc pleinement mobilisé. Il produit des effets, qui sont déjà 
Ua_bfST[^[eoe VS`e ^{aT\WUf[X U^WX VW 3 300 logements par an sur la métropole et 
2 000 sur Lille. Il ne représente donc pas un gisement potentiel supplémentaire 
et ne peut constituer une alternative. 

( La mobilisation des bureaux vacants est un levier à faible rendement, 
difficile à mobiliser

Le stock de bureaux vacants est faible à Lille, du fait de la dynamique très soutenue 
de ce marché. Euralille est le 2e lp\mod`m _�\aa\dm`n _` Cm\i^`+ cjmn M\mdn+ \km{n Itji-
Les volumes de bureaux construits ont du mal à répondre à la demande, ce qui a 
conduit au recul substantiel de la vacance. 
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Par ailleurs, il existe déjà un marché actif de la transformation de bureaux en 
logements (exemple des petits immeubles en centre-ville ou dans le Vieux-Lille). De 
fait, le gisement mobilisable demeure très faible car toute opportunité foncière ou 
immobilière est à saisir.

Les biens restant vacants concernent des biens « hors marché � _jio g�zo\o _` qzopnoz
jp _` _zbm\_\odji i` k`mh`o kgpn _` omjpq`m km`i`pm- Fgn njpaam`io njpq`io _�pi`
implantation peu avantageuse, qui contribue à leur sortie du marché. 

Les cj�on _` hpo\odji _p ]pm`\p q`mn g` gjb`h`io njio+ k\m i\opm`+ om{n zg`qzn- I�zo\o
_` qzopnoz _`n ]d`in m`kmzn`io` pi npm^j�o- P�t \ejpo` g\ a\d]g` m`io\]dgdoz _` ^`n
projets, du fait de la faible attractivité de leurs sit`n+ njpq`io `i uji` _�\^odqdoz-

Les leviers alternatifs évoqués ne peuvent donc pas se substituer au projet de 
quartier Saint-Sauveur et répondre au besoin de construction de logement 
auquel il correspond. 

( : ^{oUZW^^W _ofdaba^[fS[`W) ^S _q_W dSdWfo Vg Xa`U[Wd

Le débat autour du projet Saint-Sauveur a essentiellement fait émerger des 
propositions alternatives raisonnant dans les limites de la ville de Lille. Celles-^d+ ji g�\
qp+ i` k`mh`oo`io k\n _�\oo`di_m` g`n j]e`^odan `i o`mh`n _` ^jinomp^odji _` gjb`h`io-

Quand bien même la question n�\ k\n zoz njpg`qz` k\m g`n jkkjn\ion+ g\ m`^c`m^c`
_�\go`mi\odq`n _`qm\do+ `i ojpo` gjbdlp`+ |om` h`iz` w g�z^c`gg` hzomjkjgdo\di`+ kjpm |om`
menée à son terme. Les collectivités MEL et Ville de Lille ont mené ces 
[`hWef[YSf[a`e+ DWe Ua`U^ge[a`e ea`f cg{l cette échelle aussi, la rareté du foncier 
mutable directement connecté à une infrastructure de transport lourd ne permet 
bSe V{W`h[eSYWd VWe abodSf[a`e W` egTef[fgf[a` l ^S Ua`efdgUf[a` VW ^aYW_W`f l
Saint-Sauveur. 

Concernant les disponibilités foncières qui seraient accessibles par transports en 
commun lourds (TCL) (métro, tramway), on identifie au final, 26 sites : 

- 19 font moins de 1 ha
- 3 font moins de 3 ha
- 2 sont supérieurs à 10 ha

Les fonciers de taille modeste ne permettent pas de construire des volumes 
ndbidad^\odan _` gjb`h`io `o ^jhkjmo`io g\ _daad^pgoz _�pi` hpgodkgd^doz _` kmje`on+
multipliant les délais et étapes à franchir. 

Les deux sites principaux, supérieurs à 10 hectares, sont : 

- g`n ndo`n _` g�Ridji '7/ c\ _jio `iqdmji 0/ c\ _\in g` kzmdh{om` _�\^^`nnd]dgdoz Q@I(-
Il est pleinement intégré dans les fonciers mobilisés par la politique du logement de la 
métropole. 

- I�`h]jp^cpm` _` g\ J\m^l ^jinodopz _` 2 ndo`n 'Bs pndi` _�di^dizm\odji `o Mz^cdiz
Saint Gobain) déjà pour partie activés par la politique du logement de la métropole. 

Les leviers disponibles pour mener une politique de logement répondant aux 
besoins des habitants sont donc utilisés par la MEL et la Ville de Lille. Leurs 
effets sont intégrés dans les objectifs chiffrés de la politique de logement. Il 
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`{Wi[efW bSe VW Y[eW_W`f [`Wib^ado VW ^aYW_W`fe bagd D[^^W ag ^S _ofdaba^W) cg[
SgdS[f bWd_[e V{W`h[eSYWd g`W egTef[fgf[a` Sg bdaYdS__W VW KS[`f-Sauveur, 
opérations pour opérations. 
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I`n \oo`io`n _�pi k\m^ pm]\di w g�z^c`gg` ojo\le de la friche Saint-Sauveur ne peuvent 

_ji^ |om` n\odna\do`n _\in g` ^\_m` _�pi` kjgdodlp` _` gjb`h`io m`nk`^o\io g` kmdi^dk`

_` g\ qdgg` _`in`+ lp` g�ji \i\gtn` g` kmj]g{h` w g�z^c`gg` _` Idgg`+ ^jhh` _` g\

métropole. 

Dès lors, le grand parc ne kjpmm\do n�din^mdm` lp` _\in pi` k`mnk`^odq` _�\]n`i^` _`
réponse à la demande de logements ou en dehors de la politique de développement 
de la ville durable, qui construit la ville sur elle -même et non en étalement urbain, afin 
de préserver les espaces agricoles et naturels.

Ri m`kjmo _` g�\hzi\b`h`io _` P\dio-Sauveur sur des territoires moins centraux 
signifierait, concrètement, la mobilisation de foncier agricole, en périphérie de la 
métropole, sans liaison avec les infrastructures de transport en commun. Ce modèle 
n`m\do ^jiom\dm` w g�dhkzm\oda _` kmzn`mq\odji _`n o`mm`n i\opm`gg`n `o `iom\}i`m\do pi`
augmentation du trafic et de la pollution engendrée par cette urbanisation. 

2. La forme urbaine de Saint-Sauveur : faire renaître une sociabilité de 
voisinage

Le projet de la ZAC « Saint-Sauveur � `no g` mznpgo\o _�pi gjib kmj^`nnpn _�zop_`n `o
de concertation. 

La forme urbaine développée dans les « îlots Nordiques » a pour vocation de dessiner 
un nouveau quartier "à échelle humaine". Les prescriptions et recommandations 
sont fondées sur la recherche empirique de Jan Gehl et Gehl Architects sur la façon 
dont on utilise la ville et comment créer des quartiers vivants.

Une des grandes ambitions du futur quartier « Saint-Sauveur » est celle de faire 
renaître une nj^d\]dgdoz _` qjdndi\b`+ nj^g` _�z^c\ib` `o _` ^jiqdqd\gdoz `i qdgg`- Cette 
demande de « sociabilité » émane des différents échanges émis lors des temps 
de concertation où le public demandait une ville « moins anonyme w Wf as ^{a`
retrouve une qualité de vie avec ses voisins.

Cette ambition se traduit spatialement par : 

- trouver la bonne échelle résidentielle qui favorise les interactions de voisinage. 
Un élément fondamental est la ta[^^W doVg[fW VWe Uabdabd[ofoe Sgfagd V{g`W
même cage V{WeUS^[Wd &.- l /- XS_[^^We' ;
- omjpq`m g\ ]jii` z^c`gg` kjpm g\ hpop\gdn\odji _�pn\b`n mznd_`iod`gn
']p\i_`md`+ n`mqd^`n _` ^ji^d`mb`md`�( :
- concevoir des seuils « doux » avec différents niveaux de privacité ; 
- inventer des raisons de se rencontrer, et les lieux appropriés pour impliquer 
les ménages à la vie du quartier (les entrées, la cour, les frontages, la cage 
d'escalier).

I\ o\dgg` _` g�c\]do\o \ zoz pensée en unités collectives mais de taille raisonnable, 
bWd_WffS`f VW _WffdW W` b^SUW ^W egbbadf V{g`W h[W gdTS[`W VW ha[e[`SYW SbS[eoW. 
> g�z^c`gg` _` g�dhh`p]g`+ pi` qd` _` qjdndi\b` _`qd`io kjnnd]g` ^\m g` ijh]m` _`
gjb`h`ion k\m ^\b` _�`n^\gd`m `no gdhdoz- Bi `aa`o+ \q`^ 1 w 2 gjb`h`ion k\m palier, la 
connaissance de ses voisins est favorisée, qualité importante de la vie quotidienne 
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(connaître ses voisins, leur passer un double des clés, faire jouer les enfants 
`in`h]g`n+ �(-

@�`no kjpm ^`oo` m\dnji lp` g`n � tours » sont proscrites dans le projet ici développé 
afin de conservé une qualité de vie et de voisinage.

@`oo` lp\gdoz q\ _` k\dm \q`^ g�jaam` _�`nk\^`n q`mon kp]gd^ `o kmdqzn kmjkjnzn- I` kmje`o

o`io` _�jaamdm pi ^jhkmjhdn jkodh\g `iom` `nk\^`n ]xodn '24%( `o iji ]xodn '54%(+ dg

répond au besoin de logements, au principe de mixité sociale et de lien social, tout en 

libérant des espaces publics végétalisés généreux, dont un nouveau parc de centre-

ville.

I` kmje`o _zq`gjkk` kgpnd`pmn otkjgjbd`n _�`nk\^`n q`mon publics ouverts à tous : le

parc de la vallée, Le chemin vert, et Le cours Saint-So largement planté et arboré.

I`n ^�pmn _�}gjo qd`ii`io ^jhkgzo`m ^`oo` jaam` _` i\opm` w g�z^c`gg` _jh`nodlp` `o

privative.

Les observations émises lors des enquêtes publiques et des concertations ont été 
`io`i_p `o jio _�\dgg`pmn ^ji_pdo w \pbh`io`m significativement la part de ces espaces 
verts et la configuration du cours saint-Sauveur dans le projet : le parc de la Vallée 
s�`no \bm\i_d kjpm \oo`i_m` 3 c\ `o g` ^jpmn P\dio-P\pq`pm w g�jmdbdi` hdizm\g n�`no
transformé en large esplanade plantée et végétalisée.

3. La place de la nature en ville z Lille « capitale verte »

I` ^jmjg\dm` _�pi` nom\ozbd` _` _`indad^\odji `no g\ kjnnd]ilité pour les habitants de 

_dnkjn`m _�`nk\^`n q`mon _` kmjsdhdoz `o _` kjpqjdm accéder facilement aux grands 

espaces de nature métropolitains.

Depuis 1960 la politique volontariste menée a permis de réhabiliter et de préserver 2 

794 hectares d�`nk\^`n q`mon jpq`mon \p kp]gd^- @`oo` kjgdodlp` \ k`mhdn _�\oo`di_m` 14

h1 _�`nk\^`n i\opm`gn k\m c\]do\io hzomjkjgdo\di ^jiom` 04h� `i 0883- Ri` _du\di`

_` ndo`n _�`iq`mbpm` jaam`io \ps qdndo`pmn kmjh`i\_`n `o \^odqdozn nkjmodq`n-

Les parcs lillois sono \pejpm_�cpd \p ^�pm _` ^`oo` nom\ozbd` `o pi` \oo`iodji

k\mod^pgd{m` `no kjmoz` w g�\hzgdjm\odji _` g\ lp\gdoz _`n diam\nomp^opm`n q`mo`n hdn`n w

_dnkjndodji _`n c\]do\ion+ w g�dino\m _`n 4/ c\ _�`nk\^`n q`mon de la Citadelle, 

actuellement en pleine métamorphose, des 10 ha du jardin des plantes .

Le programme« Un nouvel art de ville 2005» fixant les orientations urbaines à moyen 

terme de la ville propose des espaces publics aux ambiances plus naturelles. Cette 

ijpq`gg` � Sdgg` i\opm` � n�di^\mi` _znjmh\dn _\in g` k\m^ J\odnn`+ g`n Rives de la 

Haute Deûle et la Grande pelouse ou encore Lille- Sud avec le parc du Grand Sud. 

@`n `nk\^`n ^jiomd]p`io w g�\k\dn`h`io `o a\qjmdn`io g`n gd`in nj^d\ps+ k\tn\b`mn `o

architecturaux. Lieux de rencontres, de loisirs et de détente, ils permettent aux Lillois 

comme aux visiteurs de se ressourcer et rendent la ville plus apte à répondre aux
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`ie`ps `iqdmjii`h`io\ps '}gjon _` ^c\g`pm+ mdnlp` _�diji_\odji+ n\ioz _\in g\ qdgg`+

`o^-(- A`n \^odjin njio \pnnd hdn`n `i �pqm` kjpm ^mz`m pi` _ti\hdlp` _�pn\b`n

'nkjmo+ _zo`io`+ \idh\odji+ m`no\pm\odji( `o _�\kkmjkmd\odji-

Afin de contrôler la qualité _` n`n `nk\^`n q`mon+ g\ Sdgg` n�\kkpd` npm omjdn \kkmj^c`n

^jhkgzh`io\dm`n 9 pi npdqd lpjod_d`i w g�z^c`gg` _p lp\mod`m+ g�din^mdkodji _\in pi`

logique de labellisation et de concours (Lille capitale de la biodiversité, Label éco-

jardin, Villes et villag`n ag`pmdn( `o pi om\q\dg o`^cidlp` _` _zadidodji _�di_d^\o`pmn `i gd`i

\q`^ _daazm`ion `sk`mon '>b`i^` _` g�`\p+ @jhhdnndji `pmjkz`ii`+ `o^-(- @`n

indicateurs témoignent de la qualité écologique (espèces, milieux, etc.), 

environnementale (bilan carbone, qualité des eaux, connectivité) mais aussi de la 

lp\gdoz _�pn\b`n `o _�\hzidoz 'nz^pmdoz n\ido\dm`+ \^^`nnd]dgdoz+ ^jii`^odqdoz+ ^jiajmo+

loisirs, etc.). 

« Lille Capitale Verte »

Le label « European Green capital »  est un label européen qui récompense les villes 

de plus de 100 000 habitants qui  conduisent des politiques ambitieuses en matière 

_�`iqdmjii`h`io `o _` _zq`gjkk`h`io _pm\]g`-

Le dossier de candidature comprend 12 critères lié au développement durable : 

atténuation, adaptation, mobilité, gestion des sols, biodiversité, air, bruit,  déchets, 

croissance verte, énergie, eau, gouvernance. 

Le terme  « Capitale verte »  dépasse la simple question de la nature en ville pour 

désigner des actions de développement durable, objet de la candidature.

Cette candidature est crédible ^\m `gg` n�\kkpd` npm pi `ib\b`h`io cdnojmdlp` _` g\

qdgg` npm g` _zq`gjkk`h`io _pm\]g` 9 1 \b`i_\n 10+ pi g\]`g `pmjkz`i @do�`mbd` kjpm

la qualité des plans  climat de la ville  en 2013 et 2018, un prix de capitale nationale 

de la biodiversité en 2012,  un label Eco quartier pour les Rives de la Haute Deûle et 

Fives Cail Babcock à Fives  et de nombreuses réalisations (Cf dossier de candidature 

Lille Capitale Verte). 

Cette candidature affiche  la volonté de la ville  de valoriser ces réalisations, et 

_�dhkpgn`m pi` ijpq`gg` _ti\hdlp` kjpm ^c\ib`m _�z^c`gg` _\in ijn \^odjin `i

faveur de la transition écologique. 

4. Les consultations en cours (logements)

Le projet Saint-P\pq`pm `no `i \oo`io` _�pi` _z^g\m\odji _` kmje`o q\g\io hdn` `i

^jhk\od]dgdoz _p MIR- @�`no ojpo g` n`in _` g�`ilp|o` kp]gdlp` ^jhkgzh`io\dm`

actuelle. Les collectivités y ont eu recours dans un double souci de respect du droit et 

de meilleure information du public.

16

A la question ponctuellement posée par des contributeurs selon laquelle « les 

commercialisations des premiers lots de logements seraient en cours ? », la réponse 

est clairement négative.

P�\bdnn\io _` q`io`n _` gjb`h`ion \ps k\mod^pgd`mn+ ^elle-^d n`m\do dhkjnnd]g`+ g�\^o`

notarié ne pouvant être produit.

P�\bdnn\io _` q`io`n _p aji^d`m \ps jkzm\o`pmn+ ^`gg`n-ci ne pourraient intervenir, les 

diq`nodnn`pmn i�`ib\b`\io g`pmn ijhn `o g`pmn aji_n npm pi` ^`nndji aji^d{m` lp�\km{n

avoir des certiop_`n npm g\ ^\k\^doz w kmj_pdm` g�jkzm\odji+ `o _ji^ w j]o`idm g`n

\pojmdn\odjin _�pm]\idnh` iz^`nn\dm`n- > ^` no\_`+ ^`oo` ctkjoc{n` n`m\do kmzh\opmz`-

P�dgn _`q\d`io km`i_m` pi o`g mdnlp` `o ^jhh`i^`m g\ ^jhh`m^d\gdn\odji q`mn g`n

personnes privées, celles-ci seraient fondées à demander un remboursement avec 

_jhh\b`n `o diozm|on \p o`mh` _` g�\iipg\odji _` g�\^o` _` ^`nndji jp \p hjh`io _`

la non délivrance du permis de construire, faisant tomber les contrats de 

commercialisations subséquents. Les enjeux financiers pouvant être considérables. 

Dans le strict respect du droit, les collectivités ont invité les acteurs qui souhaiteront, 

g` hjh`io q`ip+ n` kjmo`m ^\i_d_\on w g�\^lpdndodji _`n o`mm\din _`nodizn w g\

construction de logements à travailler leurs kmje`on- @`g\ m`g{q` _�pi` km\odlp`

courante.

III. D{MLBDBL> => D: HBK<BF> GDPEHBIM> : REPONDRE AUX BESOINS 
=>K A:;BL:FLK) J>F?GJ<>J D> <xMJ E>LJGHGDBL:BF >L
PARTICIPER A LA VILLE DURABLE
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1. D{abbadfg`[fo VW Ua`efdg[dW g`W b[eU[`W `WghW

La rénovation des piscines existantes est un chantier porté par la Métropole 
Européenne de Lille depuis plus de 10 ans. Dès sa prise de compétence en matière 
_�zlpdk`h`ion nkjmodan+ `gg` \ a\do pi _jp]g` ^jino\o : 
Premièrement, ^S egdXSUW VW b^S` V{WSg bSd ZST[fS`f egd ea` fWdd[fa[dW ofS[f fdpe
inférieure à la moyenne nationale, et même à la moyenne de la seule moitié nord 
du pays (en 2004, 119m2 pour 10 000 habitants sur la métropole, contre entre 160 et 
190m2 pour les régions les moins dotées). Il en est de même pour le nombre de 
bassins, comme illustré ci-après :

Deuxièmement, la pérennité du réseau des 30 pisU[`We Vg fWdd[fa[dW Wef V{g`W
grande précarité+ ^\m+ `i h\ejmdoz dnnp`n _p kg\i _�zlpdk`h`io i\odji\g _`n � 1000 
piscines » dans les années 1970, les piscines sont globalement vétustes et 
insuffisamment entretenues.

Aussi la Métropole Européenne de Lille instaure dès 2006 une politique de 
soutien à la rénovation et à la construction, dénommée « plan piscines », qui 
^jindno` w adi\i^`m epnlp�w 4/% _p ^j�o _`n jkzm\odjin _z^d_z`n k\m n`n ^jhhpi`n-
Cette politique est une réussite : en un peu plus de 10 ans, toutes les piscines 
métropolitaines ont bénéficié de ce soutien+ `o kgpn _` 11 J� jio zoz q`mnzn \ps
communes par le biais de fonds de concours en investissement.

Mais cette politique a essentiellement contribué à prolonger la durée de vie des 
piscines existantes, et à compenser par la construction de quelques équipements 
nouveaux les piscines qui ont dû fermer par la force des choses, en particulier en 
raison de sinistres (Faches-Thumesnil, Wattrelos). Ainsi en 2016, le taux 
V{ocg[bW_W`f VW ^S _ofdaba^W était resté sensiblement le même depuis 2004
'`iqdmji 01/h1 _` kg\i _�`\p k\m 0/ 000 habitants)+ \q`^ pi ijh]m` _�zlpdk`h`ion
qui a même baissé (de 30 à 27).
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@jh]g`m ^` _zad^do i�\ md`i _�pi gps`+ ^{SUUpe l ^S b[eU[`W Wef g`W VW_S`VW eaU[S^W
forte :

- Poud ^{SbbdW`f[eeSYW eUa^S[dW VW ^S `SfSf[a`) aT^[YSfa[dW W` ?dS`UW (le premier 
objectif du plan piscines de la MEL était de le rendre possible pour tous les enfants 
de la métropole) ;

- Hagd ^We .2 l /- _[^^[a`e V{geSYWde VWe b[eU[`We W` ?dS`UW (dont 7 à 9 millions 
de nageurs réguliers, et 500 000 adhérents de clubs et associations), de tous âges, 
sexes et situations professionnelles, qui classent la natation parmi les trois activités 
sportives les plus pratiquées par les Français avec la course à pied et le cyclisme. 

La solution pour y répondre ne peut donc se résumer à la rénovation des 
ocg[bW_W`fe Wi[efS`fe) _S[e [_b^[cgW V{W` Ua`efdg[dW VW `aghWSgi+

A ce titre, le projet de construction de la piscine olympique sur Saint-Sauveur ne 
remet pas en cause la Ua`efdgUf[a` V{g`W `aghW^^W b[eU[`W _g`[U[bS^W VS`e ^S
ZAC « Fives-Cail-Babcock w+ <{Wef oYS^W_W`f bagd UWffW dS[ea` cgW ^W bda\Wf VW
`aghW^^W b[eU[`W a^j_b[cgW VobSeeW ^SdYW_W`f ^{SUfgW^^W b[eU[`W ESdi =ad_aj
en surface de bassin � kpdnlp` lp�dg k`mh`o lpe cette dernière, coûteuse en 
fonctionnement, dispendieuse en énergies, et structurellement très dégradée, soit in 
fine fermée.

Par délibération n° 03 C 0351, Lille Métropole se donnait pour objectif de "construire 
pi` kdn^di` jgthkdlp` _` ^jhkzododji X�Y aux normes actuelles". Le projet de 
construction d'un bassin de 50 mètres à Tourcoing a été finalement suspendu en 2012.

Cette décision laissait poser le problème de l'absence d'une grande piscine sur notre 
territoire. La Métropole, `i kgpn _�|om` njpn-équipée en surface de bassin par rapport 
à sa population, est également en retrait sur les bassins de dimension olympique.

Bassin de 
population :

Nombre 
_�c\]do\ion

Nombre de bassins 
de 50 mètres (source 
R.E.S.)

Kjh]m` _�c\]do\ion kjpm 0
bassin 50m

Paris 7 000 000 31 225 800
Aix-
Marseille

1 859 900 3 620 000

Lyon 1 354 000 5 451 000
Lille 1 139000 1 1 139 000 (569 500 après 

ouverture de la nouvelle 
piscine et fermeture de Marx 

Dormoy)
Bordeaux 761 000 2 388 000
Montpellier 450 000 2 225 000

Par délibération n° 16C 1020, la métropole a affirmé sa volonté de construction d'une 
future piscine olympique, sous la maîtrise d'ouvrage de la MEL, sur le site Saint-
Sauveur à Lille.
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La nouvelle piscine répond à des enjeux et à des attentes nouvelles :

- Le rayonnement métropolitain par le sport de haut niveau, en donnant un 
cadre adapté au développement des clubs métropolitains de natation et de water-
kjgj+ `o `i k`mh`oo\io g�\^^p`dg _` ^jhkzododjin i\odjnales et internationales ;

- Le développement de la demande autour du « sport-loisirs » ou du « sport-
santé », qui réclame des équipements de taille et de qualité adaptées à la pratique 
lpjod_d`ii` _` g\ i\o\odji nkjmodq`+ _�\^odqdozn `i^\_mz`n '\lp\adoi`nn(, et de bien-
être.

2. La non-rénovation de la piscine Marx Dormoy :

Afin de définir son « plan piscines », la MEL a fait réaliser en 2005 par le bureau 
V{ofgVWe EW`[YZWff[ HdaYdS__Sf[a` g` SgV[f Yo`odS^ VWe b[eU[`We VW ^S
Métropole `o _`n n^zi\mdd _` mzijq\odji `o.jp _�`so`indji kjpm ^`mo\di`n _�`iom` `gg`n-

Déjà à cette époque, il était relevé concernant la piscine Marx Dormoy à Lille :

- Des difficultés majeures du point de vue fonctionnel : pas de circuit pour le 
personnel ; pas de respect des circuits pieds nus/pieds chaussés ; pas 
_�\^^`nnd]dgdoz MJO�

- Des difficultés sur le plan technique 9 h\pq\dn zo\o bzizm\g _` g�zlpdk`h`io ; 
ijh]m`ps om\q\ps w kmzqjdm�

En résumé ^S b[eU[`W ESdi =ad_aj eagXXdW V{g`W Ua`UWbf[a` [`SVSbfoW bSd
rapport aux exigences fonctionnelles modernes (exemple : les bassins situés au 
idq`\p O*0+ o\i_dn lp` g�\ccueil et les annexes baigneurs sont au RDC), Wf V{g`W
vétusté de son bâti et de ses équipements très avancée, qui rendent sa 
réhabilitation complète nécessairement très coûteuse.

@�`no w ^`oo` _daad^pgoz lp` n�`no ^jiamjioz` g\ Sdgg` _` Idgg`+ lpd \q\do engagé une 
jkzm\odji _` mzc\]dgdo\odji.`so`indji _` g\ kdn^di` J\ms Ajmhjt epnlp�w _zndbi`m g`
g\pmz\o _�pi ^ji^jpmn _�\m^cdo`^opm` `i 1/00+ adi\g`h`io _z^g\mz n\in npdo` k\m g\ Sdgg`
de Lille en raison : 
- A�pi _zk\nn`h`io \p no\_` ^ji^jpmn _p ]p_b`o kmzqdndjii`g _` g�jkzm\odji+ _jio

g�\hkg`pm i` kjpq\do k\n |om` \nnphz adi\i^d{m`h`io k\m g\ Sdgg` k\m \dgg`pmn `i
kc\n` _` hdn` `i �pqm` _` g\ kdn^di` _` Idgg` Pp_+ `o g`n `ie`ps _` mzc\]dgdo\odji
des autres piscines du territoire

- A`n `ie`ps _�din`modji pm]\di` _` g�zlpdk`h`io 9 g\ mzc\]dgdo\odji `o g�`so`indji _`
la piscine actuelle avec des bassins surélevés par rapport au terrain naturel 
amenait à devoir entreprendre une reconfiguration lourde des espaces publics du 
secteur afin de résoudre les contraintes de nivellement,

- La priorité portée par la MEL pour accompagner la piscine à vocation 
métropolitaine sur le territoire de Tourcoing,

I�dio`mq`iodji `i ndo` `sdno\io kjn\do _` kgpn g\ lp`nodji _` g\ ^jiodipdoz _p n`mqd^`
pendant les travaux (nuisance, gestion de co-génération sur le site, sécurité des 
k`mnjii`n+ �(- Le site existant englobe dans le bâti en effet une cogénération qui 
alimente une partie du quartier (clinique et logements).
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I` kmje`o n�\kkpt\do npm pi kmjbm\hh` hjdin \h]dod`ps lp` ^`gpd h`iz npm g` ndo` _`
Saint-P\pq`pm+ ijo\hh`io _p a\do _` g�\]n`i^` _` ajnn` _` kgjibz` `o _�zlpdk`h`ion
ludiques. 

Le rapport coût/fonctionnalité et attractivité était nettement moins bon que pour 
le projet neuf+ _p a\do _` g�czmdo\b` o`^cidlp` _` g\ kdn^di` J\ms Ajmhjt '^jinomp^odji
des bassins en étage et accessibilité PMR très contrainte). 

Au surplus une telle opération impliquerait la fermeture de la piscine pour une 
VgdoW V{W`h[da` VWgi S`e) UW cg[ Wef V[XX[U[^W l W`h[eSYWd sachant :

- Ig{[^ e{SY[f Vg eWg^ TSee[` VW 2- _pfdWe VW ^S _ofdaba^W, dans lequel les clubs 
de water-polo féminin (LUC water-polo) et masculin (Enfants de Neptune Lille 
Métropole) disputent leurs rencontres officielles de première division ;

- Ig{[^ e{SY[f VW ^S bdW_[pdW b[eU[`W VW ^S _ofdaba^W W` `a_TdW VW eUa^S[dWe
accueillis kjpm g�\kkm`iodnn\b` _` g\ i\o\odji ;

- IgW `a_TdW V{SgfdWe U^gTe Wf SeeaU[Sf[a`e ^[^^a[eWe eW disputent les 
créneaux restants.

I` _`q`idm _p ndo` J\ms Ajmhjt q\ a\dm` g�j]e`o _` mzag`sdjin k\mod^dk\odq`n `ib\bz`n
k\m g\ Sdgg` w g�\pojhi` 1/07 \q`^ g\ hj]dgdn\odji _�c\]do\ion `o \q`^ g�\kkpd _`
professionnels et équipes de concepteurs qui aboutira au lancement fin 2019 / début 
1/1/ _�pi` zop_` pm]\di` npm g` _`q`idm _p aji^d`m _dnkjid]g` pi` ajdn lp` g\ � fonction 
piscine » aura quitté Marx Dormoy. Ce site sera considéré plus largement dans la 
_ti\hdlp` _�jpq`mopm` _` g\ qdgg` npm g\ A`�g`+ _` _zq`gjkk`h`io _`n pn\b`n _` g�`\p
`o _�diozbm\odji k\tn\b{m` ^jhko` o`ip _` nji qjdndi\b` \q`^ g\ @do\_`gg`- I`n
orientations programmatiques pour le devenir de ce site seront élaborées dans ce 
cadre.

Par ailleurs, la Ville de Lille poursuit ses réflexions sur g�zqjgpodji _` g�jaam` _` kdn^di`
_` kmjsdhdoz- I` kmje`o Cdq`n @\dg kmzqjdo g\ mz\gdn\odji _�pi ijpq`g zlpdk`h`io-

DW To`oX[UW oUa`a_[cgW V{g`W do`ahSf[a`,WifW`e[a` VW ESdi =ad_aj Sg dWYSdV
V{g`W Ua`efdgUf[a` `WghW `{Wef bSe b^ge oh[VW`f Sg\agdV{Zg[ cg{l cette époque 
z V{SgfS`f b^ge cg{[^ e{SY[f Sg\agdV{Zg[ VW doS^[eWd W`h[da` 03-- _/ VW b^S` V{WSg
dans le cadre de cette opération, là où la piscine Marx Dormoy en compte 
environ 1300 m².

3. <Za[i V{[_b^S`fWd ^S b[eU[`W egd ^W e[fW V[f v du belvédère » de la ZAC Saint-
Sauveur :

Plusieurs conditions ont présidé au choix du site du Belvédère dans le futur 
quartier Saint-P\pq`pm w Idgg`+ kjpm g�z_dad^\odji _` g\ apopm` kdn^di`- Bgg`n m`g{q`io _`n
politiques publiques énoncées dans le SCOT. En premier lieu, renforcer le centre-
ville de la métropole, très restreint dans son périmètre actuel et dont le rayonnement 
`no pi g`qd`m _jio g`n m`ojh]z`n ojp^c`io g�`in`h]g` _p ]\nndi hzomjkjgdo\di-
Promouvoir un modèle de ville durable+ _jio g` ^�pm+ ^jii`^oz \ps mzn`\ps _`
om\inkjmon `i ^jhhpi+ \nnph` _`n aji^odjin _` ^`iom\gdoz _pm\]g`n kjpm g�`in`h]g`
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des métropolitains. La préservation des sites naturels à fort potentiel de 
biodiversité, par la mobilisation de foncier à moindre potentiel écologique. 

A. Une accessibilité optimale par les transports en commun :

A bdai[_[fo V[dWUfW VW VWgi efSf[a`e VW _ofda) Wf Sg Uygd Vg doeWSg Tge, le site 
^cjdnd ]zizad^d` _�pi` \^^`nnd]dgdoz h\sdh\g` k\m g`n om\inkjmon `i ^jhhpi
'npkzmd`pm` k\m `s`hkg` w ^`gg` _` g�\^op`gg` J\ms Ajmhjt(+ propre à limiter les 
déplacements motorisés. 

La UW`fdS^[fo V{g` fW^ ocg[bW_W`f n�din^mdo `inpdo` _\in _`n \s`n nom\ozbdlp`n
bzizm\ps _�\hzi\b`h`io lp` g\ JBI `o g\ qdgg` _` Idgg` jio `i ^jhhpi+ o`gn g\
_Srfd[eW VW ^{ofS^W_W`f gdTS[`, et la limitation des déplacements motorisés.

Dans ce cadre, la situation du site est très pertinente en matière de mobilité du fait de 

n\ ndop\odji `i ^�pm _�\bbgjhzm\odji `o w kmjsdhdoz _` ijh]m`ps `o kpdnn\ion hj_`n

de transports alternatifs à la voiture. Cet emplacement permet de bénéficier de tous 

g`n n`mqd^`n _p ^�pm _` g\ hzomjkjg` `o+ w g�dino\m _`n km\odlp`n _` _zkg\^`h`ion

observés à Lille intra-muros, orientera de fait les habitants et usagers du site vers des 

pratiques de mobilité vertueuses permise par le tissu urbain, sa variété, et les courtes 

distances à réaliser pour trouver les services ou aménités urbaines du quotidien. Ce 

sont ces éléments qui expliquent les parts modales constatées à Lille avec les 2 tiers 

des déplacements réalisés sans la voiture par les lillois et près de la moitié réalisés en 

modes doux et qui sont donc favorable aux ambitions exprimées dans le cadre du 

projet Saint Sauveur.

Plus généralement, g\ JBI diq`nodo `o n�`ib\b` gjpm_`h`io `i h\od{m` _` _` hj]dgdoz

durable en travaillant non seulement sur les transports collectifs, mais également sur 

des politiques ambitieuses en faveur du développement des modes doux et des 

\go`mi\odq`n w g�pn\b` _` g�\pojhj]dg` podgdnz` � seul » (autopartage, covoiturage, 

ijpq`gg`n hj]dgdozn+�( \dind lp` npm g\ qualité et le confort de ses espaces publics. 

Ces engagements métropolitains visent à atteindre les ambitions exprimées 

récemment dans le SCoT de Lille Métropole en termes de mobilité avec des objectifs 

_` k\mon hj_\g`n \h]dod`pn`n kjpm g�\bbgjhzm\odji _` 20% pour les transports 

collectifs et 40% pour les modes doux.

Le réseau de transports collectifs métropolitains est un des plus puissants proposés 

dans les grandes villes de province en France de par son offre kilométrique, avec un 

très fort engagement financier de la métropole pour exploiter ce réseau au quotidien, 

_\in g` ^\_m` _�pi` ^ji^`nndji _` n`mqd^` kp]gd^ '@PM( ^jiadz` w g�jkzm\o`pm FIBSF>

kjpm 1 hdggd\m_n _�`pmjn npm 6 \in- I�jkodhdn\odji _p mzn`\p kmjkjnz` _\in g` ^\_m` _`

^`oo` ijpq`gg` @PM n�inscrit dans un cadre financier également optimisé qui permettra 

w g\ hzomjkjg` _�`iqdn\b`m _` ijpq`gg`n jkzm\odjin `i a\q`pm _`n hj_`n \go`mi\odan

sur des liaisons structurantes et de nouvelles infrastructures lourdes dans les années 

à venir, mais revêt éb\g`h`io _`n j]e`^odan _�`iq`mbpm` `i h\od{m` _` ^mjdnn\i^` _`n
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om\ad^n amzlp`io\io g` mzn`\p _` om\inkjmon _` km{n _` 1/% _�d^d 1/13+ \q`^ kgpn _` 11/

millions de voyages par jour.

I�jaam` _p hzomj+ `i k\mod^pgd`m _` g\ gdbi` 0+ i�\ k\n zoz mz_pdo` _\in ge cadre de la 

ijpq`gg` @PM- I�jkodhdn\odji _p mzn`\p \ zoz g�j^^\ndji _` mz\epno`m kgpn adi`h`io g\

répartition de cette offre en fonction de la fréquentation retracée par le système 

billettique sur ce mode de transport.

I�jkzm\odji _` m`iajm^`h`io _`n n`mvices métro (dont les opérations sur la ligne 1 et 

son matériel qui évoluera de 26 à 52 mètres) est toujours en cours et même si elle a 

kmdn _p m`o\m_+ `gg` n`m\ h`iz` w nji o`mh`- Bgg` k`mh`oom\ iji n`pg`h`io _�\^^mj}om`

les capacités de la ligne 1 avec du matériel plus capacitaire, mais également celles de 

la ligne 2 par injection de matériels circulant actuellement sur la ligne 1 et permettant 

une augmentation de fréquence.

Concernant les évolutions du réseau de bus à proximité du site de Saint Sauveur, elle 

n�`no \_\koz` \p kgpn km{n _` g\ _`h\i_` \^op`gg` _\in g` ^\_m` _` g\ @PM-

@`k`i_\io+ g` mzn`\p `no zqjgpoda `o \ qj^\odji w n�\_\ko`m mzbpgd{m`h`io \ps ]`njdin

`o \ps zqjgpodjin pm]\di`n _\in ^` n`^o`pm `o _\in _�\pom`n- I�jaam` `i om\inkjmon

collectifs, en particulier bus, a donc vocation à évoluer dans les années à venir en 

aji^odji _` g�j^^pk\odji _p ndo`-

Enfin, la MEL prépare également ses grands investissements et ses priorités en 

matière de transports collectifs à horizon 2035 à travers une large concertation sur son 

Schéma directeur des infrastructures de transports (SDIT) qui est en cours entre les 

hjdn _` azqmd`m `o _�\qmdg 1/08- Fg n�\bdo kjpm g\ JBI _` _zadidm n`n kmdjmdozn `i o`mh`n

_�\h]dodji `o _` aji^odjii`h`io kjpm \oo`di_m` g`n j]e`^oifs de mobilité inscrits dans le 

P@jQ \dind lp` n`n \h]dodjin `i h\od{m` _�`iqdmjii`h`io `o _` ^\_m` _` qd` o`gg`n

lp�`gg`n k`pq`io \kk\m\}om` _\in nji kmje`o _` MIR jp _` Mg\i @gdh\o- Fg n�\bdo

notamment de préparer les priorités financières et la programmation de grands projets 

de transports qui génèreront de lourds investissements à hauteur de plus de 2 milliards 

_�`pmjn _` 1/1/ w 1/24 w om\q`mn g\ mzbzizm\odji `o g�\hzgdjm\odji _`n idq`\ps _`

service de ses systèmes de transports collectifs lourds actuels (métro, tramway) et de 

nouvelles liaisons de transports collectifs structurants (tramway, bus à haut niveau de 

n`mqd^`+�( kjpm h\dgg`m kgpn `i^jm` n`n mzn`\ps kmdi^dk\ps `o \kkjmo`m _` ijpq`gg`n

réponses aux habitants et usagers du territoire métropolitain. Ce schéma et sa 

programmation seront ensuite intégrés à la révision du plan de déplacements urbains 

de la Métropole qui a été actée administrativement en juin 2018.

B. Un foncier maîtrisé ou rapidement maîtrisable :

I�din^mdkodji _` g\ kdn^di` _\in pi ndo` _zew jkzm\odjii`g k`mh`o `i jpom` _�jkodhdn`m
les délais de procédures liés à la construction de la piscine. Celle-^d n�din^mdo `i `aa`o
`i k\ma\do` gjbdlp` `o ^jiodipdoz \q`^ g` kmj^`nnpn _�\hzi\b`h`io didodz+ `i q`i\io
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concrétiser une partie des 20 /// h1 _�zlpdk`h`ion kp]gd^n kmzqpn _\in g`
programme prévisionnel de la ZAC Saint Sauveur.

C. Un site à faible potentiel écologique

I` ?`gqz_{m` \ zoz ^cjdnd+ \p n`di _` g�`hkmdn` _` P\dio-Sauveur, pour accueillir la 
nouvelle piscine, du fait de son faible potentiel écologique. Il ne pouvait, à titre 
_�`s`hkg`+ |om` diozbmz _\in g` kzmdh{om` _p k\m^ _` g\ q\ggz`+ kjpm kgpnd`pmn m\dnjin:

- [^ e{SY[f V{g`W TgffW VW fWddS[`e ba^^goe+ En effet, les investigations 
environnementales réalisées sur la parcelle Les investigations environnementales 
réalisées sur la parcelle ont donc mis en évidence des anomalies liées à des 
dépassements de concentrations, en comparaison à des valeurs de référence.

> Concernant les paramètres organiques analysées, des HCT, des BTEX et 
dans une moindre mesure des HAP détectés dans les sols dans des gammes 
de concentrations pouvant engendrer des risques sanitaires, notamment par 
inhalation. Ces impacts sont majoritairement observés au sud du site, dans une 
zone historiquement aménagée pour les besoins des infrastructures de voiries 
'hxo _�z^g\dm\b` ijo\hh`io( kpdn m`h]g\tzn \q`^ _`n h\ozmd\ps
manifestement de mauvaise qualité. 
> Les métaux, HAP, BTEX et HCT détectés dans les sols du site peuvent 
également engendrer des risques sanitaires par ingestion et contact cutané.   

- ^W e[fW bdoeW`fW bWg V{[`fodqf W` fWd_We VW Ua`f[`g[fo oUa^aY[cgW- > g�diq`mn`+ g`n
terrains situés dans le prolongement de la tranchée ferroviaire, nous permettent de 
créer un corridor écologique avec le grand paysage ferroviaire et naturel du sud de 
Idgg`- @`o `nk\^` kmzn`io` _�pi kjdio _` qp` z^jgjbdlp` `o `iqdmjii`h`io\g` g`n
enjeux les plus importants du site. Nous avons donc fait le choix de situer le principal 
espace vert du projet dans le prolongement de cet axe. 

- le site est moins bien situé pour des usages récréatifs lp` _�\pom`n k\mod`n _` g\
friche, se trouvant en angle des deux voies structurantes qui longent St Sauveur, ce 
qui conduit notamment à une forte présence du bruit

Le respect de la nappe phréatique sous le belvédère par la future fosse de plongée 
est une condition de possibilité sine qua non. Elle sera étudiée par les services de 
g�Bo\o gjmn _p _zk~o _` k`mhdn _` ^jinompdm`+ _\in g` ^\_m` _` g\ gjd npm g�`\p- I�>OP
sera également reconsultée au stade du dépôt du permis de construire de la piscine.

D. DS bdSf[cgW Vg ebadf Wf ^S ba^^gf[a` VW ^{S[d

Le sport procure un sentiment de bien-être général et ses bénéfices pour notre santé 
ne sont plus à démontrer. En effet, la pm\odlp` mzbpgd{m` _�pi` \^odqdoz kctndlp` jp
nkjmodq`+ h|h` _�dio`indoz hj_zmz`+ _dhdip` g`n mdnlp`n _�\kk\mdodji _`n kmdi^dk\g`n
pathologies chroniques (tels que le cancer, les maladies cardiovasculaires ou le 
_d\]{o`(+ kmzqd`io g�jnozjkjmjn`+ \hzgdjm` g\ santé mentale (anxiété, dépression). La 
km\odlp` nkjmodq` mz_pdo g` mdnlp` _` npmkjd_n ^c`u g�\_pgo` `o g�`ia\io+ `o k`mh`o
_�\nnpm`m pi` ^mjdnn\i^` c\mhjid`pn` ^c`u g�`ia\io `o g�\_jg`n^`io-
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I\ km\odlp` nkjmodq` \pbh`io` g` qjgph` _�\dm dic\gz+ dg `no _onc important que la 
lp\gdoz _` g�\dm njdo g\ h`dgg`pm` kjnnd]g` kjpm kmjado`m \p hd`ps _`n ]zizad^`n _` ijom`
activité physique. Selon les autorités sanitaires, la pratique sportive régulière, à 
g�`sozmd`pm ^jhh` w g�diozmd`pm kmzn`io` kgpn _` ]zizad^`n kour la santé que de risques 
`i^jpmpn h|h` lp\i_ g\ lp\gdoz _` g�\dm `no hz_dj^m`-

Fg `no dhkjmo\io _` ^\_m`m g\ _zadidodji _` g�dio`indoz _`n km\odlp`n kctndlp`n `o

sportives. Cette dernière est donnée dans le document produit par la Direction 

Générale de la Santé « Questions � réponses. Air et Santé � Septembre 2017. Elle 

est la suivante :

La natation peut ainsi être classée en pratique sportive

� _�dio`indoz hj_zmz` gjmnlp�`gg` `no lp\gdadz` _` � plaisir »

� _�dio`indoz zg`qz` gjmnlp�`gg` `no lp\gdadz` _` � rapide »

Le Ministère de la Santé apporte les recommandations suivantes lors des épisodes 

de pollution (source : document produit par la Direction Générale de la Santé « 

Questions � réponses. Air et Santé � Septembre 2017)

Dépassement niveau information/recommandation
Cas général Cas « natation »
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Jeunes enfants et enfants Pratiques sportives 
_�dio`indoz zg`qz` n`mjio w
limiter

Maintien de la natation 
« plaisir »
Limitation de la natation 
« rapide » (durée et/ou 
intensité)

Personnes sensibles et 
vulnérables

Pratiques sportives 
_�dio`indoz zg`qz` n`mjio w
limiter

Maintien de la natation 
« plaisir »
Limitation de la natation 
« rapide » durée et/ou 
intensité)

Population générale Pas de restriction 
_�\^odqdozn nkjmodq`

Pratique sans limite de la 
natation

Dépassement niveau alerte
Jeunes enfants et enfants Les activités physiques et

nkjmodq`n _�dio`indoz
élevée
doivent être évitées

Maintien de la natation 
« plaisir »
Arrêt de la natation 
« rapide »

Personnes sensibles et 
vulnérables

Les activités physiques et 
nkjmodq`n _�dio`indoz
élevée doivent être 
évitées

Maintien de la natation 
« plaisir »
Arrêt de la natation 
« rapide »»

Population générale Les activités physiques et 
nkjmodq`n _�dio`indoz
élevée doivent être 
réduites

Maintien de la natation 
« plaisir »
Limitation de la natation 
« rapide » (durée et/ou 
intensité)

> ^` ejpm+ g`n m`^jhh\i_\odjin \^op`gg`n kjmo`io npm g\ gdhdo\odji _` g�\^odqdoz- A\in g`n

cas les plus extrêmes la natation « plaisir » reste toujours possible même pour les 

populations les plus sensibles. 

@`n zkdnj_`n _` kjggpodji ajio g�j]e`o _�pi` diaormation systématique de la part du 

Mmza`o 'jp k\m _zgzb\odji _�>ohj E_C kjpm g`n zkdnj_`n _` kjggpodji _` idq`\p

information/recommandation). 

Ainsi si nous confrontons ces recommandations avec les épisodes de pollution sur le 

territoire lillois en 2017, nous obtenons les données suivantes :
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Nb de 
jours 

% sur 
^{S``oW

Information/recommandation 13 3,5 %
Alerte sur persistance 9 2,4 %
Alerte 3 0,8 %

Ainsi ^{[_bSUf VW ^S ba^^gf[a` VW ^{S[d `{SbbSdS[f bSe Ua__W g` aTefSU^W _S\Wgd

l ^{gf[^[eSf[a` _�pi ]\nndi _` i\o\odji w g�\dm gd]m` ^jhko` o`ip _p nombre de jours 

limités en épisode de pollution.

De plus, il est important de préciser que la bdSf[cgW V{g`W SUf[h[fo ebadf[hW SVSbfoW

^{W_badfW fag\agde W` fWd_We VW T[W`XS[fe bagd ^S eS`fo sur  l{STeW`UW VW

pratique sportive y compris en période de pollution. (Source : document produit 

par la Direction Générale de la Santé « Questions � réponses. Air et Santé �

Septembre 2017)

En outre, en ce qui concerne la pratique du vélo en ville, des études en particulier 

am\iy\dn`n+ jio hdn `i zqd_`i^` lp` g`n ]zizad^`n kjpm g\ n\ioz 'gdzn w g�\pbh`io\odji

_�\^odqdoz kctndlp` bzizmz`( zo\d`io g\mb`h`io npkzmd`pmn \ps mdnlp`n di_pdon+ `o ^`g\

h|h` nd `i kz_\g\io+ ji k`po |om` kgpn `skjnz w g\ kjggpodji _` g�\dm 'n`gji g�dio`indoz

\q`^ g\lp`gg` ji kz_\g` `o qd\ g�\pbh`io\odji _p qjgph` _�\dm dic\gz(- Ce constat vaut 

bagd V{SgfdWe SUf[h[foe bZje[cgWe ag ebadf[hWe telles que le jogging ou la natation.

Ainsi, les recommandations sanitaires relatives à la pratique d�\^odqdoz kctndlp` `i ^\n

_` _zk\nn`h`io _`n n`pdgn _�diajmh\odji `o _�\g`mo`+ n�\kkgdlp`io w g\ km\odlp` _p qzgj

ou au jogging :

� I`n kjkpg\odjin qpgizm\]g`n `o n`ind]g`n _jdq`io gdhdo`m g`n \^odqdozn kctndlp`n

_�dio`indoz zg`qz` 'qjdm _zadidodji ^d-dessus) en cas de dépassement des seuils 

_�diajmh\odji `o g`n zqdo`m `i ^\n _` _zk\nn`h`io _`n n`pdgn _�\g`mo`- I\ km\odlp`

_�\^odqdoz kctndlp` _�dio`indoz hj_zmz` 'qjdm _zadidodji ^d-dessus), dont le vélo, est donc 

kjnnd]g` `i ^\n _�zkdnj_` _` kjggpodji-

� @ji^`mi\io g\ kjkpg\odji bzizm\g`+ dg i�`no k\n iz^`nn\dm` lp�`gg` ^c\ib` n`n

\^odqdozn `i ^\n _` _zk\nn`h`io _`n n`pdgn _�diajmh\odji- Bi ^\n _` _zk\nn`h`io _`n

n`pdgn _�\g`mo`+ dg `no m`^jhh\i_z w g\ kjkpg\odji bzizm\g` _` mz_pdm` g`n \^odqdozn

physiques _�dio`indoz zg`qz`- I\ km\odlp` _�\^odqdoz kctndlp` _�dio`indoz hj_zmz` 'qjdm

définition ci-_`nnpn(+ _jio g` qzgj+ `no _ji^ kjnnd]g` `i ^\n _�zkdnj_` _` kjggpodji-

Ijmn _�pi zkdnj_` _` kjggpodji+ g\ km\odlp` _` ^`n \^odqdozn kctndlp`n _jdo |om`

pmdqdgzbdz` _\in _`n n`^o`pmn w g�z^\mo _`n njpm^`n h\e`pm`n _` kjggpodji+ o`gg`n lp`

les grands axes routiers, et pendant les moments de la journée où le niveau de 

pollution est le moins élevé.
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On retrouve des résultats similaires sur une étude publiée le 18 juillet 2018 par le 

Journal of the American Heart Association sur plus de 57 000 personnes agées de 50 

à 65 ans. Celle-ci a mis en évidence que les avantages de l'activité physique à la fois 

sur l'incidence et la récurrence de infarctus du myocarde ne sont pas réduits par 

l'exposition à des niveaux élevés de pollution atmosphérique 

(https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.118.009554).

I\ mz\gdn\odji _�zlpdk`h`ion \_\kozn k`mh`oo\io _` _zq`gjkk`m g\ km\odlp` _` g\
natation parmi la population présente les avantages sanitaires suivants : pratique de 
la natation pendant la période scolaire, apprentissage de la natation aux jeunes 
enfants (rappel 9 g\ ijt\_` `no `i^jm` g\ ^\pn` _�pi ijh]m` dhkjmo\io _` _z^{n
chaque année (492 décès par noyade Cf. enquête noyade de Santé Publique France 
1/07(+ _zq`gjkk`h`io _�pi` km\odlp` _�pi` \^odqdoz nkjmodq` `i ^gp] jp `i \^odqdoz gd]m`
'^a- ^` lpd \ zoz _do kmz^z_`hh`io(- @�`no zb\g`h`io pi` \^odqdoz mz^mz\odq` dhkjmo\io`
pour les familles.

4. Le projet retenu :

- Point sur la procédure en cours :

I` h\m^cz bgj]\g _` k`majmh\i^` \ zoz \oomd]pz k\m g\ ^jhhdnndji _�\kk`g _�jaam`n \p
groupement emmené par Rabot Dutilleul Construction le 3 décembre 2019, et le 
Conseil métropolitain réuni le 14 décembre en a autorisé la signature à son Président.

I` h\m^cz `no \^op`gg`h`io `i ^jpmn _` hdn` \p kjdio+ `o i�\ k\n zoz ndbiz id ijodadz-
Fg i�`no k\n kmzqp _�t kmj^z_`m \q\io g\ adi _` g�`ilp|o` kp]gdlp` ^jhkgzh`io\dm`
relative à la ZAC Saint-Sauveur, et la décision du Consedg hzomjkjgdo\di lpd _jdo n�`i
suivre.

- justification du prix :

I` bpd_` o`^cidlp` _` g\ kdn^di` kp]gdlp` z_doz k\m g�>FQC '_j^ph`io _\o\io _` 1//2
à notre connaissance) mentionne : a [Q[YM QULQKI[QN( SMZ KVg[Z LmQU]MZ[QZZMTMU[ TV_MUZ
constatés, rapportés au mètre carré de bassin sont le suivants (4?LDC DB2F2EG 6> P
//'% >?> 4?=@B:C 7?>52D:?>C C@J4:2<6C% 9?>?B2:B6C% 0-(N) 3 FkG WQZKQUM KV\]MY[M
« sports loisirs » 8 500 à 10 +++ n WIY T- LM JIZZQU ».

Ce type de comparaison requiert beaucoup de précaution.

@jind_zm\io g�zqjgpodji _`n ^j�on _` ^jinomp^odji `iom` 1//2 '_\o` npkkjnz`
_�zo\]gdnn`h`io _` ^`oo` hjt`ii`( `o 1/07 '_\o` _` q\g`pm _`n kmds _p h\m^cz _` g\
kdn^di`(+ npm g\ ]\n` _` ^`gpd _` g�di_d^` bzizm\g ?Q/0+ dg ^jiqd`io _�\kkgdlp`m pi`
majoration _�`iqdmji 34%- I\ ajpm^c`oo` _`qd`io 01 325 à 14 4// � QQ@+ jp `i^jm` `i
montant hors taxes à 10 270 à 12 /7/ � EQ-

Concernant les coûts du marché global de performance, il faut également bien 
discerner :
- Le « coût global � _p h\m^cz _` 67+4 J� EQ 'q\g`pm mai 2018) qui comprend la 

^ji^`kodji `o g\ ^jinomp^odji '^j�on _�diq`nodnn`h`io(+ `o g�`iom`od`i-maintenance 
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et le GER (coûts de fonctionnement) pendant 12 années à partir de la réception 
_` g�zlpdk`h`io ;

- I` ^j�o _�diq`nodnn`h`io _` 47+1 J� EQ lpd ^jhkm`nd la conception et la 
^jinomp^odji+ `o `s^gpo _ji^ g`n ^j�on _` aji^odjii`h`io kjpm 1/+2 J� ;

- I` ^j�o _`n om\q\ps _` 40+6 J� EQ+ lpd `s^gpo _ji^ g` ^j�o _` g\ ^ji^`kodji
'cjijm\dm`n _` h\}omdn` _��pqm`(-

@` i�`no lp` ^` _`mid`m ^j�o lp�dg n�\bdm\do _` ^jmparer à ceux mentionnés par le guide 
_` g�>FQC m\h`izn `i � EQ `o `i h|h` _\o` _` q\g`pm-

Ramené à une surface de bassin de 3455 m2 (ce qui exclut la fosse de plongée et les 
]\nndin _` g�`nk\^` ]d`i-|om`(+ ^` ^j�o _` 40+6 J� EQ zlpdq\po \p m\odj _�`iqdmjn 
15 /// � k\m h1 _` ]\nndi-

J\dn kjpm |om` ^jhk\m\]g` w ^`gpd _` g�>FQC+ dg n�\bdm\do `i^jm` _` njpnom\dm` _` ^`
coût :
- Comme le mentionne expressément le guide, celui des voiries et réseaux divers

(en périphérie du bâtiment) et celui des fondations profondes 'g�zlpdk`h`io `no
prévu fondé sur pieux) ;

- Mais également le coût complet de la fosse de plongée, du restaurant, et de 
^{WebSUW T[W`-être, des tribunes, toutes fonctions non considérées dans la 
piscine « sports loisirs », qui représentent environ 20% des surfaces de plancher 
du projet.

Fg n�\bdm\do `i^jm` _` ^jind_zm`m g`n \h]dodjin om{n zg`qz`n _` g�zlpdk`h`io `i h\od{m`
_` k`majmh\i^` zi`mbzodlp`+ lpd n` om\_pdn`io k\m pi `aajmo _�diq`nodnn`h`io
permettant une économie en coût global par la diminution durable des coûts de 
fonctionnement.

Bo g�ji qjdo ]d`i lp`+ ojpo`n ^`n _z_p^odjin `aa`^opz`n+ m`kmzn`io\io bmjnnd{m`h`io 1/
à 25% du coût des travaux, le ratio précédent de 15 /// � `i \mmdq` w pi` q\g`pm _`
11 250 à 12 /// � EQ k\m h1+ `i k\ma\doe cohérence avec la fourchette de 10 270 à 
12 /7/ � EQ `i q\g`pm 1/07 _p bpd_` _` g�>FQC-

De ce fait et en conclusion, le coût du projet apparaît non pas prohibitif mais 
fagf l XS[f VS`e ^S `ad_W _W`f[a``oW bSd ^W Yg[VW VW ^{:BL? _W`f[a``o bSd E+ ^W
Commissaire Enquêteur.

Au surplus, ^S Vo_a`efdSf[a` bdoeW`fW SgdS[f bg oYS^W_W`f e{SbbgjWd egd VWe
références plus récentes, tel que le guide « Piscines z Aide à la conception pour 
^We _SrfdWe V{aghdSYW z 8ème édition (2018) » de la Fédération Française de 
Natation, qui mentionne des coûts moyens en construction de piscine neuve compris 
entre 10 500 et 14 /// � EQ k\m h1 _` ]\nndi+ kjpm _`n ^j�on om\q\ps cjmn SOA+ cjmn
aji_\odjin nkz^d\g`n+ `o cjmn cjijm\dm`n _` h\}omdn` _��pqm` `o am\dn _` h\}omdn`
_�jpqm\b`- Avec les mêmes conclusions : un coût du projet tout à fait dans les 
standards de prix constatés.



29

- un projet vertueux notamment sur la consommation en eau

I` kmje`o kmzqjdo pi` ^jinjhh\odji _�`\p bgj]\g` k\m ]\dbi`pm _` 86I diozbm\io g`

renouvellement réglementaire, la consommation _�`\p n\ido\dm`+ g` i`oojt\b` _`n

kg\b`n+ g\ qd_\ib` \iip`gg`+ g�zq\kjm\odji+ g` i`oojt\b` _`n adgom`n-

Fg n�\bdo _�pi j]e`^oda \h]dod`ps h\dn km\bh\odlp`- @`o `ib\b`h`io `no ^jczm`io `o n`

situe dans la tendance des équipements modernes. Après une période _�`skgjdo\odji

_�pi w _`ps \in+ g�`skgjdo\io o`^cidlp`+ o`ip k\m ^`o `ib\b`h`io kg\aji_ _` 86I 'g\

forme du marché global de performance oblige le groupement à respecter les 

engagements de performance présentés, sous peine de sanctions financières), devrait 

probablement pouvoir améliorer ce ratio, tout en respectant les réglementations en 

vigueur.

Les équipements actuellement construits affichent des valeurs comprises entre 80 et 

110L.

> odom` _` ^jhk\m\dnji+ dg `no ^jpophd`m _�zqjlp`m pi` ^jinjhh\odji _`

1//I.]\dbi`pm _\in g`n zlpdk`h`ion \i^d`in- @�`no g` ^\n _` kdn^di`n njpq`io om{n

anciennes (années 1970/1980).

La Piscine Marx Dormoy annonce maintenant une consommation de 102L/baigneur, 

ce qui constitue une belle performance compte tenu de sa vétusté, agjmn lp�pi

équipement comme celui du Havre, qui est un équipement récent, affiche 103L par 

baigneur. 

- justification du besoin de la fosse de plongée

@` ^`iom` \lp\odlp` dio{bm` g\ ijodji _` �_zhj^m\odn\odji `o _dq`mndad^\odji _`n

km\odlp`n �- Bi `aa`o+ dg `no \pejpm_�cpd hjiomz lp` kgpn _` 5/ % _`n podgdn\o`pmn i` njio

pas des nageurs, mais des usagers qui souhaitent se détendre, utiliser des activités 

\lp\odlp`n \ii`s`n jp ojpo ndhkg`h`io n�\hpn`m- @`n hjh`ion _` ^jiqdqd\gdoz+ _`

détente et de confort soio \pejpm_�cpd diczm`ion w pi ^`iom` \lp\odlp` _` ^`oo`

ampleur. 

Ri pn\b` _` g�zlpdk`h`io `no _ji^ kjnnd]g` k\m ojpn g`n kp]gd^n-

I` ]`njdi _` g\ ajnn` _` kgjibz` _jdo _�\]jm_ `no m`b\m_z` _p kjdio _` qp` _`n

usagers potentiels.

La construction de cette fosse est aussi totalement intégrée dans la stratégie de 

m\tjii`h`io `o _�\oom\^odqdoz _` g\ Jzomjkjg`- Bi `aa`o+ g\ ^jinomp^odji _�pi o`g

équipement, unique en son genre en France, permettra de capter des usagers qui, à 

ce jour, vjio kgjib`m _\in _`n zlpdk`h`ion ndopzn w g�zom\ib`m '?`gbdlp`+ Fo\gd`�(-
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Le besoin de la fosse de plongée est bien entendu regardé du point de vue des 

usagers potentiels.

La principale clientèle est ainsi composée :

� A`n ^gp]n 'kgjibz` ]jpo`dgg` `o \kiz`(- @�`no g\ kmdi^dk\g` ^gd`io{g`-

� A`n ]\ko|h`n `o g`n idq`\ps 0 'ajmh\odji _`n _z]po\ion(-

� A`n ajmh\odjin `o g�`iom\di`h`io kjpm g�\kiz`-

� A`n ajmh\odjin `o g�`iom\di`h`io kjpm g`n idq`\ps 1+ 2+ 3-

� A`n m`hdn`n w idq`\p-

� A`n kgjib`pmn `i ndop\odon de handicapés.

� A`n bmjpk`n '@B+ ^`iom`n \zmzn+ 2zh` xb`(-

� A`n n^jg\dm`n 'w k\modm _` g\ 5zh`(-

I\ ajnn` n�\_m`nn` zb\g`h`io w pi kp]gd^ _` kmja`nndjii`gn :

Plongeurs professionnels

Plongeurs scientifiques

Service incendie

Polices

Militaires

Concernant son activité associative, le club de plongée est actuellement résidant de 

g\ kdn^di` J\ms Ajmhjt- I�`nn`iod`g _` nji \^odqdoz `no ^ji^`iomz` npm g\ kgjibz` `i

bassin ; pour des profondeurs plus importantes, les usagers se rendent à Dunkerque 

ou à Bruxelles.

I\ ajnn` _` kgjibz` `no pi \ojpo ^jhh`m^d\g di_zid\]g` kjpm g�zlpdk`h`io ; en 

\^^p`dgg\io g\ ajnn` g\ kgpn kmjaji_` _�Bpmjk`+ g�zlpdk`h`io _`qd`io pi gd`p

incontournable au Nord de Paris pour les initiés et les spécialistes.

La fosse de plongée est scénographiée par ses hublots qui permettent en plus de faire 

`iom`m pi` gphd{m` i\opm`gg` _�zo\]gdm pi _d\gjbp` `iom` g`n kgjib`pmn `o g`n qdndo`pmn-

La descente de la fosse débute au R+2, reste visible depuis le restaurant au R+1, et 

continue epnlp�\ps q`nod\dm`n ndopzn \p m`u-de-jardin, avant de poursuivre son 

cheminement dans les profondeurs. Sa profondeur associée à sa scénographie, en 

ajio g`n \ojpon di_zid\]g`n _` g�zlpdk`h`io- . La Métropole sera ainsi positionnée 

comme une référence française mais aussi internationale dans le domaine de la 

plongée, véritable ambition de ce projet, en raison principalement de la profondeur de 

g\ ajnn` h\dn zb\g`h`io _` g�\m^cdo`^opm` `o _` g\ n^zijbm\kcd` kmzqp`n kjpm ^`o

équipement.
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- Toiture végétalisé : justifier la pérennité 

La végétalisation de la toiture prévue dans le projet sera dans ses grands principes 
conçue de la manière suivante :

o Végétalisation en pleine terre sur la toiture située au dessus de la zone 
bien-être en continuité de la végétalisation du gradinage du solarium.

o Végétalisation extensive diversifiée de type Garrigue Sopranature : 60% 
Sedum, les 40 % restants étant composés de plantation de vivaces et 
plantes florifères � M\n _�\mmjn\b` nkz^dadlp` w kmzqjdm `i _`cjmn _`
période de stress hydrique exceptionnel.

o Végétalisation de type toundra sur hall bassins

Une attention particulière sera portée quant à la problématique du stress hydrique et 

w g�`iom`od`i-

- Stationnements des utilisateurs de la piscine :

Le stationnement des usagers d` g\ kdn^di` jgthkdlp` n�din^mdo _\in pi` k`mnk`^odq`

durable. Le choix du site, cela a été rappelé, tient pour essentiel les connexions aux 

transports en commun. Celles-ci sont donc valorisées comme des parts modales 

devant être majeures dans les futures habitudes de déplacement des nageurs. 

@�`no g\ gjbdlp` _p MAR hzomjkjgdo\di- I` a\do lp` n`n mznpgo\on i` njd`io k\n

o`i_\i^d`gg`h`io \oo`dion \kk`gg` _`n h`npm`n ajmo`n- I\ ^jinomp^odji _�pi k\mfdib

dédié à la piscine serait une décision contre-productive, sur le plan de la qualité de 

g�\dm- Bgg` \ _ji^ ^g\dm`h`io `o qjgjio\dm`h`io zoz z^\moz`-

Pour les habitants du quartier, pour les professionnels (Rectorat, CNFPT, nouveau 

siège de Partenord) et pour les usagers résiduels de la voiture parmi les nageurs, 

notamment les praticiens de la plongée qui se déplacent avec un lourd matériel 

technique, une solution est en cours de réflexion sur le lot 1.1 de la Porte de 

Valenciennes. 

Des acteurs privés ont manifesté leur intérêt pour un projet mixte, comprenant des 

commerces, des bureaux et des solutions de mobilité, stationnement compris. Les 

^jgg`^odqdozn `iqdn\b`io _�jpqmdm pi` ^jinpgo\odji kjpm ^` gjo _\in pi ^\g`i_md`m

compatible avec celui des projets émergents sur le quartier, Porte de Valenciennes et 

Saint-Sauveur compris. Les solutions offertes seraient de nature à garantir une vie de 

quartier apaisée et satisfaisante, au plan des déplacements et stationnements. 

- la transmission de l{« étude de marché »

Une étude de pré-programmation réalisée par ISC (en annexe), a permis de vérifier g�

analyse des besoins quantitatifs et qualitatifs.
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IV. SAINT-SAUVEUR : UN PROJET DE VILLE DURABLE

1. DS bd[eW W` Ua_bfW VW ^S cgS^[fo VW ^{S[d Wf VW ^S ba^^gf[a` Sf_aebZod[cgW

Le projet « Saint-Sauveur » respecte le non-dépassement des valeurs seuils 
réglementaires, et constitue en lui-même une réponse à la problématique de 
^{ofS^W_W`f gdTS[` Ua`fd[TgS`f l ^S doVgUf[a` VWe o_[ee[a`e VW ba^^gS`fe
atmosphériques.

I\ lp\gdoz _` g�\dm npm g\ métropole lilloise est en effet une problématique de santé 

kp]gdlp` lp�dg n�\bdo _` i` k\n izbgdb`m- @�`no ijo\hh`io g\ m\dnji kjpm g\lp`gg` g`n

zop_`n _` lp\gdoz _` g�\dm jio zoz ^jhkgzoz`n `o \kkmjaji_d`n _\in g` ^\_m` _` g�zop_`

_�dhk\^o _p kmje`o-

La hzocj_jgjbd` _zq`gjkkz` _\in g�zop_` _�dhk\^o ^jpkg` w g\ ajdn _`n h`npm`n _` g\

lp\gdoz _` g�\dm npm g` ndo` `o nji `iqdmjii`h`io dhhz_d\o `o g\ mz\gdn\odji _`

hj_zgdn\odjin _` g\ _dnk`mndji _`n kjggp\ion \ohjnkczmdlp`n+ k`mh`oo\io _�\i\gtn`m

les impacts _p kmje`o P\dio P\pq`pm+ `o _` n�\nnpm`m _p iji-dépassement des valeurs 

seuils réglementaires.

Les premières modélisations ont de plus été complétées par de nouvelles 

hj_zgdn\odjin ]\nz`n npm pi n^zi\mdj kgpn k`nndhdno` `i o`mh`n _�zqjgpodjin _`n k\mon

modales, afin de confirmer le non-dépassement des valeurs seuils réglementaires.

I`n mznpgo\on _` g�zop_` _�dhk\^o npm g` qjg`o _` g\ lp\gdoz _` g�\dm :

I`n ^jhkgzh`ion \kkjmozn \ps zop_`n npm g\ lp\gdoz _` g�\dm ^ji^gp`io lp` g`n
pollutions futures générées par le trafic automobile imputables au projet Saint Sauveur 
i�`iom\di`io k\n pi mdnlp` _` _zk\nn`h`io _`n q\g`pmn gdhdo`n _�`skjndodji _`n
populations fixées par la réglementation en vigueur. Elles viennent ainsi conforter les 
mznpgo\on `skjnzn _\in g�zop_` _�dhk\^o _` h\d 1/06-

I`n mznpgo\on _`n hj_zgdn\odjin _` g\ lp\gdoz _` g�\dm hjiom`io \dind g`n kjdion npdq\ion :

- Emissions induites par le projet Saint Sauveur

La principale source de pollution atmosphérique induite par le projet Saint-Sauveur, 
est le trafic généré par ce projet. En effet, les secteurs résidentiel et tertiaire ne sont 
k\n+ _\in g` ^\_m` _p kmje`o+ _`n njpm^`n _�zhdnndjin kmzkji_zm\io`n ^jhko`-tenu 
_`n jmd`io\odjin zi`mbzodlp`n `iqdn\bz`n 'k\n _` ^jh]pnodji _�zi`mbd`n ajnndg`n npm
site).

Bi ^jhk\m\io g`n mznpgo\on _` g\ hj_zgdn\odji _` g�zo\o apopm \q`^ g`n mznpgo\on _` g�zo\o
de référence, on constate que la création des voies nouvelles au sein du site de Saint-
P\pq`pm i�`ib`i_m` k\n pi` \pbh`io\odji ndbidad^\odq` _`n ^ji^`iom\odjin _`n
polluants en moyenne annuelle.

Par ailleurs, les différences de concentrations entre les deux scénarios (scénario de 
base et scénario « hypothèses pessimistes ») varient de 0 à 3 µg/m3 selon les 
polluants.
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Le projet aura un faible impact sur la qualité de g�\dm `i hjt`ii` \iip`gg`+ \p m`b\m_
_` g\ ndop\odji `sdno\io` npm g` o`mmdojdm` \pejpm_�cpd-

I` a\d]g` dhk\^o _p kmje`o npm g\ lp\gdoz _` g�\dm `i hjt`ii` \iip`gg`+ n�`skgdlp` k\m g\
faible augmentation des trafics sur la plupart des axes comparativement au trafic 
existant, due aux caractéristiques du site Saint Sauveur (proximité du centre-ville, 
desserte structurante en transport en commun) et à la définition du projet de mobilité 
durable qui prévoit :

� De ne pas créer de voies nouvelles traversant intégralement le site ;

� De mettre en place des aires piétonnes dans les espaces résidentiels des îlots 
et métropolitain des halles ;

� De hiérarchiser le statut des voies autour et dans la friche.

>p no\_` _�\q\i^`h`io _p kmje`o+ _dq`mn`n jmd`io\odjin _�\hzi\b`h`nt prises en 
^jhko` _\in g` kg\i bpd_` k`mh`oo`io _` gdhdo`m g`n dhk\^on npm g\ lp\gdoz _` g�\dm
`sozmd`pm 'gdhdo\odji _` g�pn\b` _` g\ qjdopm`+ ajmh`n pm]\di`n `o kmjadgn _` qjdmd`n+
nom\ozbd` zi`mbzodlp`+ �( `o _` g�\dm diozmd`pm 'gjb`h`ion traversant, débits de 
m`ijpq`gg`h`io _�\dm `o kjndodjii`h`io _`n `iomz`n _�\dm+ ^cjds _` h\ozmd\ps+ �(

- Analyse au regard des seuils réglementaires

> g�zo\o apopm \q`^ g` kmje`o+ n`gji g`n ctkjoc{n`n _` om\ad^ dnnp`n _p n^zi\mdj _` ]\n`+
aucune des valeurs gdhdo`n adsz`n k\m g\ mzbg`h`io\odji i�`no _zk\nnz`-

Selon le scénario le plus contraignant (« hypothèses pessimistes » pour les données 
de trafic), sur le site de Saint-P\pq`pm+ w g�zo\o apopm+ g`n ^ji^`iom\odjin g`n kgpn zg`qz`n
en moyenne annuelle se rencontrent en bordure des voies supportant les plus 
importants trafics à savoir : le boulevard Lebas, les boulevards Hoover et Painlevé, les 
mp`n _` @\h]m\d `o J\p]`pb` '_` g�jm_m` _` 2/ �b.h2 `i _djst_` _�\ujo`+ _` 14
µg/m3 pour les PM10 et de 18 µg/m3 pour les PM2.5). Pour ce scénario, les valeurs 
limites fixées par la réglementation ne sont pas dépassées non plus.

Les populations riveraines actuelles du site de Saint-Sauveur, ne seront pas exposées 
à des concentrations de polluants significativement supérieures aux niveaux actuels.

Concernant les particules PM10 et PM2.5, la population sera exposée à des 
concentrations supérieures aux valeurs guide OMS de 20 µg/m3 et 10 µg/m3 en 
hjt`ii` \iip`gg`- @`oo` `skjndodji i�`no ojpo`ajdn k\n _p` \p kmje`o+ h\dn w ga 
pollution de fond existante. 

Rappelons que les valeurs guide OMS sont des recommandations. Ces lignes 
directrices sont destinées à être utilisées partout dans le monde mais ont été élaborées 
kjpm njpo`idm g`n \^odjin h`iz`n `i qp` _�\oo`di_m` pi` lp\gdoz _` g�\dm k`mh`oo\io _`
protéger la santé publique dans différents contextes. En France les valeurs limites pour 
g\ kmjo`^odji _` g\ n\ioz+ npm g\ ]\n` _`nlp`gn g\ lp\gdoz _` g�\dm \h]d\io `no zq\gpz`+
njio _zadidn w g�\mod^g` O110-0 _p @j_` _` g�`iqdmjiiement et diffèrent pour partie des 
q\g`pmn bpd_` _` g�LJP-

Biadi g\ hjt`ii` \iip`gg` _`n ^ji^`iom\odjin \ps c`pm`n _` kjdio`+ i�`no k\n
ndbidad^\odq`h`io _daazm`io` _` g\ hjt`ii` \iip`gg` npm g�`in`h]g` _`n c`pm`n+ kjpm
le monoxyde carbone, le benzène et les particules PM 2.5. La moyenne annuelle des 

34

^ji^`iom\odjin \ps c`pm`n _` kjdio`+ `i _djst_` _�\ujo` `o _` k\mod^pg`n MJ0/ njio
quant à elles plus élevées. Cette différence est significative au droit des voies 
adjacentes du site de Saint-Sauveur. Sur une \iiz`+ ^`oo` _daazm`i^` `no _` g�jm_m` _`
4 à 5 µg/m3 sur la rue de Cambrai, les boulevard Hoover et de Painlevé. Cette 
différence est moins significative le long du boulevard Lebas et la rue de Maubeuge. 
>dind `i hjt`ii` npm pi` \iiz`+ w g�c`pm` _` kjdio` du soir les concentrations en 
_djst_` _�\ujo` `o `i k\mod^pg`n MJ0/ \oo`dbi`io m`nk`^odq`h`io 2/ µg/m3 et 
35 µg/m3 le long des boulevards Hoover et Painlevé et de la rue de Cambrai.

Cette analyse détaillée permet ainsi de confirmer le non-dépassement des valeurs 

seuils réglementaires sur le site Saint Sauveur et son environnement immédiat avec 

la réalisation du projet urbain. 

DWe _aVo^[eSf[a`e VW ^S cgS^[fo VW ^{S[d doS^[eoWe VS`e ^W USVdW VW ^{ofgVW

V{[_bSUf Wf ^We W`\Wgi ^[oe l ^{ofS^W_W`f gdTS[` &Wf aux déplacements associés 

VS`e VWe Ua`fWifWe _a[`e XShadST^We l ^{geSYW VW _aVWe S^fWd`Sf[Xe) Wgi-mêmes 

Yo`odSfWgde V{o_[ee[a`e Ua_b^o_W`fS[dWe VW ba^^gS`fe Sf_aebZod[cgWe'

plaident pour la construction de logements au sein de la ville constituée. 

La probgzh\odlp` _` g\ lp\gdoz _` g�\dm iz^`nndo` _�\bdm npm g`n njpm^`n _�zhdnndjin-

Le projet Saint Sauveur doit intégrer ces enjeux dans sa conception mais, de par sa 

localisation à proximité immédiate du centre-ville de Lille et à proximité des transports 

en commun structurants, il constitue en lui-même une réponse à la problématique de 

g�zo\g`h`io pm]\di `o w g\ mz_p^odji _`n zhdnndjin _` kjggp\ion \ohjnkczmdlp`n 'k\mon

modales plus favorables aux transports alternatifs à la voiture particulière, réduction 

du trafic routier généré et des émissions de polluants associées).

Dans un souci de pédagogie et de démonstration exhaustive, la note complémentaire 

kmj_pdo` `i mzkjin` w g�\qdn _` g\ JO>B '`o ejdio` w g�`ilp|o` kp]gdlp`( kmzn`io` g`n

calculs permettant la comparaison entre un projet inscrit dans les ambitions de la ville 

_pm\]g` `o pi \pom` m`g`q\io _` g�zo\g`h`io pm]\di '\i\gtn` _`n kjggpodjin gdz`n w g\

construction du programme de logement de Saint-Sauveur en étalement urbain � cf. 

p.17-18).

Ces calculs démontrent que la pollution économisée par le projet Saint-Sauveur, en 

^jhk\m\dnji \q`^ g` n^`i\mdj \go`mi\oda _�pi` ^jinomp^odji _` 1 3// gjb`h`ion `i

zo\g`h`io pm]\di `no ^jind_zm\]g`- Bgg` \pm\do pi dhk\^o _�z^c`gg` hzomjkjgdo\di`+

concernant 1,2 millioin _�c\]do\ion-

I` kmje`o P\dio P\pq`pm n�din^mdo _\in g\ qdgg` _pm\]g`+ ^jinomp^odji _` g\ qdgg` npm g\ qdgg`+
autour des transports en commun lourds, près des centralités existantes, ce qui 
a\qjmdn` g` _zq`gjkk`h`io _`n hj_`n \^odan+ g�pn\b` _`n om\inkorts en commun et la 
gdhdo\odji _` g�pn\b` _` g\ qjdopm` k\m g`n c\]do\ion-

I\ ^mz\odji _` gjb`h`ion `o _�\^odqdozn \p ^�pm _` g\ qdgg` ^jiomd]p` w mz_pdm`

g�zo\g`h`io pm]\di `o zqdo`m _`n _zkg\^`h`ion `i qzcd^pg`n k\mod^pgd`mn npm _`n
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distances plus longues, engendrant des émissions de polluants atmosphériques et des 

^jinjhh\odjin zi`mbzodlp`n kgpn dhkjmo\io`n- Fg n�din^mdo \dind kg`di`h`io _\in g`n

objectifs définis par les documents cadres des politiques publiques et notamment les 

mesures inscrites dans le PPA Nord � Pas-de-Calais (Plan de Protection de 

g�>ohjnkc{m`(-

- Kgd ^{STeW`UW VW _WegdWe dW^Sf[hWe Sgi bSdf[Ug^We X[`We

Comme le montre la carte ci-dessous produite par Atmo Hauts de France, les 

concentrations de PM10 `i hjt`ii` \iip`gg` njio m`g\odq`h`io cjhjb{i`n w g�z^c`gg`

_p o`mmdojdm` gdggjdn- P`pgn g`n \s`n _dnkjn\io _�pi ajmo om\ad^ mjpod`m jio _`n

concentrations plus marquées en PM10- @�`no g` ^\n k\m `s`hkg` _` g�>14 h\dn

également du périphérique. Dans une moindre mesure, les axes des grands 

boulevards connaissent également des concentrations un peu plus élevées en PM10.

Cette « relative homogénéité des concentrations en PM10 � n�`skgdlp` ijo\hh`io k\m

g` a\do lp�pi` k\mo dhkjmo\io` _` ^`oo` kjggpodji \ pi` origine extérieure à la Ville (cf 

kjdio kmz^z_`io( ^jiom\dm`h`io w _�\pom`n kjggp\ion- I` ^\m\^o{m` hpgod-source de cette 

dernière contribue également à ce caractère diffus.

Les modélisations produites chaque année par ATMO pour estimer les concentrations

moyennes annuelles en PM10 montrent clairement que le secteur Saint Sauveur est 

concerné par cette homogénéité des concentrations en PM10.

C\^` w ^`oo` ndop\odji+ g\ mz\gdn\odji _�pi` ^\hk\bi` _` h`npm` _` MJ10, bien 

lp�diozm`nn\io` w odom` di_d^\oda+ i�\pm\do k\n \kkjmoz aji_\h`io\g`h`io kgpn lp` g`n

données de la station de Lille Fives et que les cartes de modélisation produites dans 

g` ^\_m` _` g�zop_` _` g�dhk\^o-

I�zo\o didod\g _p ndo` `no _` kgpn principalement influencé par la pollution issue du trafic 

routier à sa périphérie. Nous avons ainsi fait le choix de caractériser au mieux cette 

kjggpodji bmx^` \ps h`npm`n _`n jst_`n _�\ujo` k\m op]` k\nnda-
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Fg `no _�\dgg`pmn dhkjmo\io _` njpgdbi`m lp` ^` kjggp\io 'MJ10( i�\ k\n zoz izbgdbz+ id

dbijmz kpdnlp�dg \ a\do g�j]e`o _` kgpnd`pmn hj_zgdn\odjin 'zo\o didod\g+ kmje`o n`gji

_daazm`ion n^zi\mdd( '^` lpd `no gjdi _�|om` ntnozh\odlp` _\in g`n zop_`n _�dhk\^o(- @`n

modélisations ont même été effectuées selon plusieurs scénarii ce qui est ici 

particulièrement rare.

I\ hj_zgdn\odji _` g�zop_` _�dhk\^o \ _zhjiomz n\ q\gd_doz hzocj_jgjbdlp` `o g\

ad\]dgdoz _` n`n mznpgo\on+ npm g` kjdio kmdi^dk\g _p _z]\o- I` a\do _` n�\kkpt`m npm g`n

_jiiz`n _�>QJL kjpm zo\]gdm g` aji_ _` kjggpodji _` g�\dm `no ^jiajmh` \p _mjdo .

O\kk`gjin lp` _�pi kjdio _` qp` hzocj_jgjbdlp`+ g` qjg`o \dm _` g�zop_` _�dhk\^o \ zoz

^ji_pdo `i n�\kkpt\io npm g` ^\_m` hzocj_jgjbdlp` _`n zop_`n _�dhk\^o+ _zadid k\m g\

circulaire interministérielle DGS/SD 7 B no 2005-273 du 25 février 2005 relative à la 

kmdn` `i ^jhko` _`n `aa`on npm g\ n\ioz _` g\ kjggpodji _` g�\dm _\in g`n zop_`n _�dhk\^o

des infrastructures routières. 

La modélisation des concentrations de polluants conduite dans le cadre _` g�zop_`

_�dhk\^o qdn` w \kkmz^d`m g�dhk\^o _p kmje`o. Pour ce faire, une comparaison entre une 

situation de référence (sans projet) et une situation projet a été réalisée. Comme le 

kmz^dn` g\ ijo` _p Jdidno{m` _` g�`iqdmjii`h`io+ _` g�zi`mbd` `o _` g\ mer du 18 janvier 

2017 : « pour les horizons futurs, compte tenu des incertitudes notamment sur les 

P_WV[PdZMZ LmMU[YcM &c]VS\[QVU L\ WIYK I\[VTVJQSM( KVUKMU[YI[QVU LM NVULk' M[ SI

chaîne de modélisation, il convient de nuancer les conclusions lors des comparaisons 

avec les valeurs limites. Seules les comparaisons de variantes et scénarios entre eux 

ZVU[ ]cYQ[IJSMTMU[ WMY[QUMU[MZ WV\Y IWWYcKQMY SmQTWIK[ L\ WYVRM[. »
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La simulation prend également en compte le bruit de fond des particules fines

Il est également important de stipuler les points suivants :

- Ijmn _p ^\_m\b` _` g�zop_` _�dhk\^o \q`^ g�>b`i^` Ozbdji\g` _` P\ioz `o g\

AOB>I+ g\ _pmz` _`n kmzg{q`h`ion i�\ k\n a\do g�j]e`o _�pi ^\_m\b`

- Ijmn _`n \qdn m`hdn gjmn _`n kmz^z_`io`n q`mndjin _` g�zop_` _�dhk\^o+ g\

^jhkgzop_` `o ^jiajmhdoz _`n ^\hk\bi`n _` h`npm`n _` g\ lp\gdoz _` g�\dm i�\

jamais été remise en cause

- >qdn _` g�\pojmdoz `iqdmjii`h`io\g` _p 15 h\d 1/04

- >qdn _` g�\pojmdoz `iqdmjii`h`io\g` _p 06 \jpo 1/06

- Les compléments demandés dans le rapport du commissaire enquêteur du 18 

mai 2018 sur les campagnes de mesures portaient sur la nécessité de points 

de mesures complémentaires (carrefour Painlevé / Cambrai).

Dans aucun de ces documents dg i�`no kmz^dnz lp` _`n h`npm`n _` k\mod^pg`n MJ10

doiveno |om` mz\gdnz`n- Bi ^jinzlp`i^`+ dg n�\bdo _�pi` ijpq`gg` _`h\i_` _` g�>B-

Fg `no dhkjmo\io _` njpgdbi`m lp�w ^` ejpm+ dg i�`sdno` k\n _` ^\_m` i\odji\g npm g` qjg`o

\dm _\in g`n zop_`n _�dhk\^on-

De plus il est également important de préciser que les mesures de particules fines sont 

m`g\odq`h`io gjpm_`n w h`oom` `i kg\^` _�pi kjdio _` qp` hzocj_jgjbdlp` 'k\modnjg(-

> _za\po _�podgdn`m _`n k\modnjgn+ g�podgdn\odji _` hd^mj-capteurs qui pourrait être 

proposée i�\pm\do \]njgph`io k\n zoz \_\koz` w ijom` ^\n kjpm g`n m\dnjin npdq\io`n :

- Les capteurs plus légers font appel à des techniques optiques donc non 

ijmh\gdnz`n 'kjpm g\ npmq`dgg\i^` _` g\ lp\gdoz _` g�\ir) présentant par ailleurs 

une fiabilité relative. Ils peuvent être intéressant pour donner une tendance ou 

une dynamique mais sont insuffisants pour assurer une caractérisation digne 

_` ^` ijh _\in pi` zop_` _�dhk\^o '\mod^g` _p kjdio npm g`n hd^mj^\ko`prs 

https://www.lepoint.fr/science/pollution-les-microcapteurs-de-particules-fines-

sont-ils-fiables-page-2-17-07-2017-2143590_25.php#xtatc=INT-500)

- Le rapport du LCSQA sur les micro-capteurs précise : « Même si aucun des 

systèmes évalués ne respecte les objectifs de qualité de données (OQD) des 

Directives Européennes 2008/50/CE et 2015/14/80 pour les mesures en sites 

fixes en NO2, O3 et PM (OQD respectifs de 15%, 15% et 25%), certains 

peuvent prétendre répondre aux critères des méthodes indicatives, notamment 

pour PM2.5 (OQD de 50%). » (source : 

https://www.lcsqa.org/system/files/rapport/LCSQA2017-CILmicrocapteurs-

synthese_resultats.pdf )
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>dind g`n h`npm`n k\m op]` k\nnda njio ]`\p^jpk kgpn \_\koz`n w pi ^jio`so` _�zop_`

_�dhk\^o `o njio pi` solution éprouvée depuis de nombreuses années. 

I�z^c\iodggjii\b` k\nnda `no \dind pi` o`^cidlp` _` h`npm` ^jpm\io` _\in g\

npmq`dgg\i^` _` g\ lp\gdoz _` g�\dm- P\ a\^dgdoz _` hdn` `i �pqm` `o nji a\d]g` ^j�o

permettent de multiplier le nombre de points de h`npm`n ^` lpd i�\pm\do k\n zoz

possible pour les mesures des particules fines (dans le meilleur des cas deux partisols 

auraient pu être installés).

I`n zop_`n _�dhk\^o _\in g` ^\_m` _` ^jinomp^odji _` gjb`h`ion i` h`npm`io lp\nd

jamais les particules finen- P`pg`n g`n zop_`n _�dhk\^o _\in g` ^\_m` _�\hzi\b`h`io

routier réalisent des mesures de particules fines.

De façon plus générale, La zone de dépassement du seuil OMS pour les particules 

PM10 couvre, en termes de population, la majeure partie du territoire qui correspond 

aux secteurs les plus urbanisés. 

@`oo` kjggpodji \ps k\mod^pg`n n�`skgdlp` k\m g�\^odqdoz cph\di`+ g` om\inkjmo w gjibp`

distance des polluants, le trafic routier notamment, mais aussi par le chauffage de 

bâtiments résidentiels ou tertiaires. Plus de 90% de la population de la MEL vit dans 

cette zone. Le site de Saint-Sauveur est localisé dans une zone de vigilance comme 

la grande majorité du territoire lillois.

Aussi le projet Saint Sauveur, à son échelle, ne peut constituer à lui seul une 

doba`eW egXX[eS`fW l ^{SffW[`fW VWe hS^Wgde Yg[VWe GEK) Sg hg VW ^S e[fgSf[a`

initiale+ _` g\ kjggpodji _` aji_ `o _`n njpm^`n _�zhdnndjin _zk\nn\io g` kzmdh{om` _`

g�jkzm\odji ojpo `i g�diagp`iy\io-

I` kmje`o P\dio P\pq`pm i�\pm\ `aa`^odq`h`io k\n pi dhk\^o ipg npm g\ lp\gdoz _` g�\dm

_p n`^o`pm+ ^jhh` ^`g\ `no _�\dgg`pmn `skgdlpz _\in g�zop_` _�dhk\^o+ h\dn g`n

émissions induites par le projet :

o A�pi` k\mo i` _zk\nn`io k\n g`n q\g`pmn n`pdgn mzbg`h`io\dm`n

o A�\pom` k\mo _jdq`io |om` ^jind_zmz`n \p m`b\rd des émissions qui 

seraient  générées par une programmation équivalente pour répondre au 

]`njdi `i gjb`h`ion npm g\ hzomjkjg`- I�\i\gtn` mz\gdnz` _\in g` ^\_m`

_phzhjdm` `i mzkjin` w g�\qdn _` g\ JO>B _zhjiom` \dind g`n zhdnndjin

de polluants évitées en réalisant ce programme en centre-ville et à 

kmjsdhdoz _`n mzn`\ps _` om\inkjmon `i ^jhhpi+ kgpo~o lp�`i zo\g`h`io

urbain sur des secteurs non desservis induisant des flux pendulaires 

importants en voiture pour les déplacements domicile-travail. (cf. 

« Ozkjin` w g�\qdn JO>B » p.17 et suivantes)
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- Kgd ^{abbaeST[^[fo Ves valeurs recommandées par ^{GEK

Afin de préserver la santé humaine et les écosystèmes, des valeurs réglementaires 

njio adsz`n k\m g` ^j_` _` g�Biqdmjii`h`io+ \mod^g` O110-1, dans le respect des 

directives européennes.

I\ nom\ozbd` ^jhhpi\po\dm` _` npmq`dgg\i^` _` g\ lp\gdoz _` g�\dm n` ]\n` npm la directive 

européenne (2008/50/CE) du 21 mai 2008 et sur la directive n°2004/107/CE du 15 

décembre 2004. Ces directives établissent des mesures visant à : 

� 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 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. 

En septembre 2018, la cour des comptes européenne a publié un rapport intitulé 

« Mjggpodji _` g�\dm 9 ijom` n\ioz i�`no ojpejpmn k\n npaadn\hh`io kmjozbz` » 

(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_FR.p

df) . Lors de cet audit, la cour des comptes a ainsi évalué si les actions européennes 

visant à protéger la santé humaine contre la pollution atmosphérique avaient porté 

leurs fruits. Les auteurs du rapport estdh`io \dind lp` g�\^odji _` g�Ridji `pmjkz`ii`

qdn\io w kmjozb`m g\ n\ioz cph\di` ^jiom` g\ kjggpodji \ohjnkczmdlp` i�\ k\n kmj_pdo

g`n `aa`on `n^jhkozn- I` gjpm_ ^j�o cph\di `o z^jijhdlp` _` g\ kjggpodji i�\ k\n

`i^jm` npn^doz _�\^odji \kkmjkmdz` w g�z^c`gg` _` g�RB- @` m\kkjmo m`^jhh\i_`

ijo\hh`io pi` mzqdndji \h]dod`pn` _` g\ _dm`^odq` npm g\ lp\gdoz _` g�\dm \h]d\io \q`^

notamment la prise en compte des points suivants :

- pi` \^op\gdn\odji _`n q\g`pmn gdhdo`n `o _`n q\g`pmn ^d]g`n _` g�Ridji

Européenne (pour les PM, le SO2 `o g�L3( _` h\id{m` w n�\gdbi`m npm g`n kgpn

mz^`io`n gdbi`n _dm`^omd^`n _` g�LJP

- une réduction du nombre de dépassements des valeurs standards autorisés 

(pour les PM, le NO2, le SO2 `o g�L3)

- g�zo\]gdnn`h`io _�pi` q\g`pm gdhdo` w ^jpmo terme pour les PM2.5 ainsi que des 

n`pdgn _�\g`mo` kjpm g`n MJ
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Suite à ce rapport, le 6 mars 2019, la députée européenne Julie Girling (Royaume 

Uni) a proposé une résolution au parlement européen 

(http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0156_FR.pdf) dans 

laquelle elle invite la Commission à effectuer une révision ambitieuse de la directive 

lp\gdoz _` g�\dr ambiant, en vue du respect des dernières valeurs limites et valeurs 

cibles dans le cas des PM, SO2 et O3 adsz`n k\m g�LJP `o _` g\ _zadidodji _�pi` q\g`pm

de courte durée pour les PM2.5.

>pejpm_�cpd+ ijpn i` n\qjin k\n ^jhh`io g�Bpmjk` q\ n�`hk\m`m _` ^es propositions 

`o nd `gg` q\ kmj^z_`m w pi` m`ajio` `i kmjaji_`pm _` g\ _dm`^odq` npm g\ lp\gdoz _` g�\dm

ambiant. Il nous semble difficile à notr` idq`\p _�`aa`^op`m pi` kmz_dction sur le devenir 

des normes de lp\gdoz _` g�\dm opposables à un horizon aussi lointain que 2030.

Notons tout de même un point important : Si demain, les normes européennes sur la 

lp\gdoz _` g�\dm n�\gdbi`io npm g`n q\g`pmn bpd_`n _` g�LJP+ g\ om{n bm\i_` h\ejmdoz _`n

villes européennes vont se retrouver en situation de non-respect de la directive 

européenne. Ces non respects auront pour conséquence de très nombreux 

contentieux devant la cour européenne de justice pour chaque état membre avec à la 

clef des sanctions financières importantes.

Pour mémoire : En 2013, « Année de l'air » au niveau européen, une étude 

approfondie de la politique de l'air européenne a été effectuée afin d'élaborer une 

nouvelle stratégie visant à améliorer sensiblement la qualité de l'air dans l'Union 

européenne. Ces réflexions ont abouti à l'adoption le 18 décembre 2013 de plusieurs 

mesures visant à l'amélioration de la qualité de l'air dont un nouveau programme 

d'actions. Celui-ci prévoit la fixation de nouveaux objectifs stratégiques pour la qualité 

de l'air jusqu'à 2030.

Il est précisé que « les objectQNZ WV\Y -+.+ UcKMZZQ[MYVU[ X\M SmEUQVU WYMUUM LMZ

mesures supplémentaires pour réduire les émissions à la source. La baisse des 

concentrations de fond qui en résultera permettra, le moment venu, de réviser les 

normes sur les concentrations ambiantes afin de les rapprocher des recommandations 

LM SmA?C ». La stratégie définie passe notamment par la révision des plafonds 

d'émission pour 6 polluants majeurs et une proposition de directive pour réduire les 

émissions des installations de combustion de taille moyenne, mais ne prévoit pas à 

ce jour de révisions des normes relatives aux concentrations des polluants dans 

^{S[d. 



42

cheminements au travers du Parc de la Vallée et la liaison avec la rue Auguste 
Blanqui. 

Les principaux axes de transit autour de la friche � la rue de Cambrai, le boulevard 
Hoover, le boulevard Louis XIV � njio _`n mp`n ^dm^pgz`n w 4/ fh.c- @�`no zb\g`h`io
le cas du boulevard Jean Baptiste Lebas, qui fait partie de la grande structure viaire 
de Lille. Un ralentissement au niveau de la connexion piétonne entre le parc JB Lebas, 
la cour Saint Sauveur et le futur cours sera néanmoins recherché. Les axes qui bordent 
g\ amd^c` 'mp`n @\hdgg` Dpzmdi+ @\gh`oo`+ J\mz^c\g S\dgg\io+ `o^-( `o lpd g�dii`mqent (les 
ijpq`gg`n qjd`n ^mzz`n npm ndo`( njio \hzi\bzn `i uji` 2/- Fg n�\bdo _` a\qjmdn`m pi`
desserte du site apaisée et de garantir une bonne cohabitation entre les modes de 
déplacements. 

I` _jnnd`m _�zop_` _�dhk\^o kmzn`io` g`n dodizm\dm`n kdzojin kmincipaux qui permettent 
notamment de connecter le site aux stations de métro Lille Grand Palais et Porte de 
S\g`i^d`ii`n 'k\b`n 1/8 `o 10/(- Fg gdno` zb\g`h`io g�`in`h]g` _`n \hzi\b`h`ion
kmzqpn kjpm a\qjmdn`m g�pn\b` _p qzgj \q`^ g\ mz\gdn\odji _` uji`n 20, de pistes 
^t^g\]g`n+ _` no\odjin S�Idgg` npkkgzh`io\dm`n+ _` gj^\ps qzgjn _dm`^o`h`io
\^^`nnd]g`n _`kpdn g�`nk\^` kp]gd^+ _` ntno{h`n _�\^^mj^c` m\kd_` npm a\y\_` 'k\b`
10/( `o g�dino\gg\odji _` ijh]m`ps hj]dgd`mn k`mh`oo\io g` no\odjii`h`io qzgj-
De plus, il est prévu une requalification complète de la rue de Cambrai intégrant une 
kdno` ^t^g\]g` \dind lp�pi` qjdmd` ]pn _z_dz` `i _jp]g`n n`in+ \hzi\b`h`ion
k\mod^dk\io _` g�\hzgdjm\odji _p aji^odjii`h`io _`n diam\nomp^opm`n _` om\inkjmon `i
commun à proximité immédiate de la ZAC Saint Sauveur et favorisant le recours aux 
modes de déplacements doux. 

Pd \pejpm_�cpd dg i�\kk\m\do k\n iz^`nn\dm` _` m`k`in`m g` mzn`\p _` om\inkjmon `i

commun desservant le site de Saint-Sauveur, cependant la desserte en transports 

collectifs du futur secteur « Saint-Sauveur » pourrait évoluer comme suit:

- w ^jpmo o`mh`+ g\ _`nn`mo` _p n`^o`pm n�din^mdo _\in g\ ^jiadbpm\odji _p mzn`\p
Ilévia 2018-2024 (desserte par la ligne de métro n°2, les lignes de bus n°1, n°14 
et N°18) ;

- à moyen terme, le maillage du réseau de transports collectifs en site propre au 
sein de la ville de Lille pourrait possiblement être renforcé du fait de la création 
de liaisons nouvelles en TCSP proposées dans le cadre du projet de Schéma 
Directeur des Infrastructures de Transports dont la version définitive sera 
soumise au vote du Conseil métropolitain en juin prochain ;

- w om{n gjib o`mh`+ nd o\io `no lp` g�jkkjmopidoz `o g` ]`njdi zo\d`io _zhjiomzn+ la 
bdoeWdhSf[a` VW ^S XS[eST[^[fo V{g`W efSf[a` VW _otro supplémentaire sur la 
ligne de métro n°2 était envisagée.

La qualité du projet de Saint-P\pq`pm `no lp�dg \ zoz ^jiyp ^jhh` \_\ko\]g` `i

aji^odji _`n m`ojpmn _�`skzmd`i^`n+ diijq\odjin+ zqjgpodji _`n ^jhkjmo`h`ion `i

termes de mobilité et déplacement.

Logistique urbaine : 
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La friche ferroviaire de Saint Sauveur a été entièrement déclassée de sa fonction 

ferroviaire en janvier 2017, après une procédure impliquant la SNCF réseau, le 

ministère des transports, la Région.

Les acteurs de la mobilité se sont alors accordés sur le fait de concentrer le flux 

voyageur sur le pôle des gares Lille Flandres et Lille Europe tout en échangeant sur le 

kjo`iod`g _�pi` b\m` w g\ Mjmo` _` Mjno`n+ ^jii`^oz` \ps 1 gdbi`n _` hzomj `o w g\

desserte par 6 lignes de bus desservant le territoire métropolitain. Cette gare voyageur 

`no _znjmh\dn din^mdo` _\in g`n _j^ph`ion _�pm]\idnh` P@LQ `o MIR-

A{n g` _z]po _` g\ ^ji^`kodji _p kmje`o g` kjo`iod`g _�\^^p`dg _` g\ om\i^cz` a`mmjqd\dm`

pour des fonctions de logistique urbaine a été étudié.

Ri` zop_` mz\gdnz` k\m g\ JBI `i 1/03 npm g\ a\dn\]dgdoz o`^cidlp` _�dhkg\io\odji _�pi

ndo` _` gjbdnodlp` pm]\di` `h]m\i^cz a`mmjqd\dm` w g�`iomz` _p ndo` P\dio-Sauveur (hors 

kzmdh{om` _` g\ W>@ P\dio P\pq`pm h\dn `i \hjio g` gjib _` g�\q`ip` A`idn

Cordonnier) sur le modèle de la halle Gabriel Lamé à Paris Bercy a effectivement 

conclu à :

- g\ k`modi`i^` _�pi` dhkg\io\odji _` otk` gjbdnodlp` pm]\di` npm g\ qdgg` _` Idgg` ;
- _`n ajmo`n ^jiom\dio`n _�\hzi\b`h`io propres à un site encaissé impactant le 

modèle économique du potentiel logistique embranché fer, ceci dans un 
^jio`so` _` _zkgjd`h`io _` g�jaam` Centre Multimodal de Distribution Urbaine
sur le site du Port de Lille qui a un périmètre de chalandise du même ordre et 
qui était donc susceptible de lui faire « concurrence ».

La stratégie de développement des espaces de logistiques urbaines se concentre 

\pejpm_�cpd w g�z^c`gg` _` g\ Sdgg` npm g` n`^o`pm _p Mjmo _` Idgg` lpd ]zizad^d` _�pi`

_`nn`mo` hpgodhj_\g` 'a`mmz.qjd` _�`\p.mjptier). 

Le Centre Multimodal de Distribution Urbaine en 2018 représente 70 000 livraisons sur 

g�\iiz` et 50 tonnes de marchandises transportées par jour en moyenne en véhicules 

roulant au gaz ou électrique et des triporteurs à assistance électrique.

Par aigg`pmn g�`ie`p kmdjmdo\dm` m`o`ip \pejpm_�cpd npm g\ om\i^cz` a`mmjqd\dm` `no _`

renforcer son potentiel de corridor écologique et rôle dans la trame verte. Les études 

sont engagées pour travailler à la connexion par une liaison douce et verte du parc de 

la Vallée aux grands éléments de trame verte métropolitaine et notamment le golf de 

Oji^cdi `o g` M\m^ _p Ezmji- Fg n�\bdo k\m \dgg`pmn _` kmzn`mq`m g` gd`i _` ^`oo` om\i^cz`

avec le potentiel écologique et en termes de biodiversité du réseau ferroviaire (voir 

étude des potentiels écologiques du territoire lillois) qui pourrait être mis à mal dans le 

^\_m` _�pi kmje`o _` gjbdnodlp`-

B. UN PROJET S'INSCRIVANT DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES 
ENGAGEES POUR FAVORISER LES MOBILITES DOUCES
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L` kmje`o _�\hzi\b`h`io _p site Saint-Sauveur doit être regardé dans le contexte des 
politiques publiques engagées ces dernières années pour favoriser les mobilités 
douces et collectives. 

I�j]e`^oda _p kg\i _` _zkg\^`h`io Idggjdn `no _�\k\dn`m g\ ^dm^pg\odji `i ^�pm de ville, 
`i mz_pdn\io ijo\hh`io g` om\ad^ _` om\indo+ \adi _` m`i_m` kgpn ^jiajmo\]g` g�podgdn\odji
des modes de déplacements doux avec la création de zones 30, de zones de rencontre 
`o _�\hzi\b`h`ion ^t^g\]g`n-

I�zq\gp\odji _p _dnkjndoda `aa`^opz` `i octobre 2018 démontre une réduction de la 
circulation en ^�pm de ville (source : comptages de la Métropole Européenne de Lille 
� opendata.lillemetropole.fr) et une utilisation des transports collectifs en hausse à 
g�z^c`gg` _` g\ Jzomjkjg` `o _` g\ km`hd{me couronne lilloise. Après une hausse 
moyenne de 6% sur les lignes de bus à destination de Lille en 2017, la hausse se 
poursuivit avec +3.5% en 2018 par rapport à 2017. Le métro est également en forte 
hausse depuis 2016 avec +9% sur les stations lilloises en 2017, hausse qui se poursuit 
en 2018. 

Li ^jino\o` zb\g`h`io pi` \pbh`io\odji _` g�podgdn\odji _p qzgj _` 31% w Idgg` `iom`
le deuxième semestre 2016 et le deuxième semestre 2017. A une plus grande échelle, 
g�>nnj^d\odji Amjdo >p Szgj '>A>S( h`npm` pi` c\pnn` _` g�podgdn\odji _p qzgj _` 56%
entre 2015 et 2018. 
@`oo` kjgdodlp` _�\k\dn`h`io _` g\ ^dm^pg\odji `i qdgg` n` kjpmnpdo \q`^ � g\ qdgg` w
2/fh.c � kmzqp` kjpm 1/1/ `i qp` _` a\qjmdn`m ojpejpmn _\q\io\b` g�podgdn\odji _`n
mobilités alternatives à la voiture. 

DW bda\Wf V{S_o`SYW_W`f Vg e[fW KS[`f-KSghWgd e{[`eUd[f Va`U VS`e ^S
dynamique générale des politiques publiques engagées pour favoriser 
^{gf[^[eSf[a` VWe _aT[^[foe VagUWe Wf Ua^^WUf[hWe Wf S[`e[ SffW[`VdW ^We aT\WUf[Xe VW
parts modales du PDU 2010-2020 de la MEL. 

C. Précisions sur les hypothèses de trafic générées par le projet :

A`ps n^zi\mdjn+ `i o`mh`n _` om\ad^ bzizmz+ njio kmzn`iozn _\in g�zop_` _�dhk\^o :

- Ri km`hd`m n^zi\mdj+ _jio g�zqjgpodji _`n k\mon hj_\g`n ^jind_zmz` n�\kkpd`

sur les objectifs du PDU

- Ri n`^ji_ n^zi\mdj n�\kkpt\io npm _`n ctkjoc{n`n kgpn k`nndhdno`n `i o`mh`n

_�zqjgpodji _`n k\mon hj_\g`n `o bzizm\io pi om\ad^ \pojhj]dg` kgpn dhkjmo\io-

Bi `aa`o+ g\ mzn`mq` zhdn` npm g` npe`o m\kk`g\do g`n mznpgo\on mz^`ion _` g�`ilp|oe 

hzi\b` _zkg\^`h`io '1/05(+ _jio g`n mznpgo\on w g�z^c`gg` hzomjkjgdo\di` njio

inférieurs aux résultats attendus pour atteindre les objectifs fixés par le PDU à 

cjmduji 1/1/- Fg `no _ji^ diozm`nn\io _�\i\gtn`m g`n dhk\^on _p kmje`o P\dio

P\pq`pm+ njpn g�\ibg` _�pi n`^ji_ n^zi\mdj+ kgpn _za\qjm\]g` `i o`mh`n

_�zqjgpodji _`n k\mon hj_\g`n-

@�`no g�j]e`o _p � scénario pessimiste � kmzn`ioz _\in g�zop_` _�dhk\^o

^jhkgzoz` kjpm g�`ilp|o` kp]gdlp` ^jhkgzh`io\dm`-
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@` n^zi\mdj \ zoz \i\gtnz `o ^jhk\mz kjpm n�\nnpmer du respect des valeurs 

seuils réglementaires.

Selon ce scénario le plus contraignant (« hypothèses pessimistes » pour les 

données de trafic), sur le site de Saint-P\pq`pm+ g`n ^ji^gpndjin _` g�zop_`

démontrent que les valeurs limites fixées par la réglementation ne sont pas 

dépassées.

9U YcIK[QVU a SmQU[MYYVOI[QVU Z\Q]IU[M i >m9= c]VX\M \U [YINQK I\[VTVJQSM

WV[MU[QMSSMTMU[ MU JIQZZM MU -+.+ TISOYc SmI\OTMU[I[QVU ZQOUQNQKI[Q]M LMZ WYVRM[Z X\Q

se développent, des habitants et des actifs qui viendront sur ce territoire après 

SmITcUIOMTMU[* 6SVYZ X\M SMZ VJRMK[QNZ L\ B8E( LM SmI]M\ TeTM LM SI ?9> ZMYVU[

réalisés au mieux à 61% en 2020.

Comment y croire ? », il apparait nécessaire de repréciser les hypothèses ayant 

conduites à la définition du second scénario diomj_pdo _\in g�zop_` _�dhk\^o _`

décembre 2018, qui considèrent au contraire une augmentation annuelle du trafic 

automobile.

Les hypothèses considérées dans le « scénario pessimiste » sont détaillées (cf p.337 
l chapitre 13 : 13.3.2 Hypothèses de déplacements et de trafics futurs)

6QUZQ( SmIUIS_ZM LcKYQ]IU[ X\M : Smc[I[ WYVRM[c ZIUZ WYVRM[ &c[I[ N\[\Y LM YcNcYMUKM' ZM
caractérise par des volumes de trafic routier à horizon 2030 semblables à la situation 
actuelle+ n�\kkpd` npm _`n zqjgpodjin _` k\mos modales correspondant aux objectifs du 
MAR `o n�\kkgdlp` \dind \p n^zi\mdj _do � de base ».

I�\i\gtn` ^jhkgzh`io\dm` kjmo\io npm g\ _zadidodji _p n`^ji_ n^zi\mdj '_do
« pessimiste ») considère des hypothèses différentes concluant en un volume de trafic 
YV\[QMY WS\Z QTWVY[IU[ a SmPVYQ`VU -+.+*

9^[YIQ[ LM Smc[\LM LmQTWIK[ WYcZMU[IU[ Smc]VS\[QVU [MULIUKQMSSM LMZ [YINQKZ YV\[QMYZ
considérés dans le cadre du scénario « hypothèses pessimistes » :
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Le scénario intitulé « scénario de base � \ k\m \dgg`pmn zoz ^jin`mqz _\in g�zop_`
_�dhk\^o \p m`b\m_ _`n zgzh`ion npdq\ion :

- I`n mznpgo\on _` g�BJA 1/05 w g�z^c`gg` _` g\ JBI `o _` g\ Sdgg` _` Idgg`
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- I�cjmduji kmje`oz ^jind_zmz-
I`n hj_zgdn\odjin \i\gtn`io g�zo\o apopm w cjmduji 1/2/ `o _ji^ g�`in`h]g` _`n
kmje`on mz\gdnzn w ^`o cjmduji- >dind nd g`n _`mid`mn mznpgo\on _` g�BJA w g�z^c`gg`
de la MEL démontrent un écart entre la situation actuelle et la trajectoire pour 
atteindre g`n j]e`^odan _` k\mon hj_\g`n _p MAR `i 1/1/+ g�ctkjoc{n` _`
g�\oo`dio` _` ^`n j]e`^odan 0/ \in kgpn o\m_ w pi cjmduji 1/2/ m`no` k\m ^jiom`
pi` ctkjoc{n` mz\gdno`- > g�diq`mn` ^jind_zm`m lp` g`n k\mon hj_\g`n w cjmduji
2030 seraient conformes à celles de 2016 apparait être une hypothèse 
défaitiste. 

Fg i` k`po |om` \pejpm_�cpd \aadmhz _` qzmdoz npm g�zqjgpodji mz`gg` _`n k\mon hj_\g`n `o
des déplacements à horizon 2030, toutefois la présentation de ces deux scénarios 
_\in g�zop_` _�dhk\^o k`mh`o _�\i\gtner les impacts du projet au regard de deux 
hypothèses :

- I�pi` ]\nz` npm g`n j]e`^odan qdnzn k\m g`n kjgdodlp`n kp]gdlp`n w om\q`mn g` kg\i
de déplacement urbain 

- I\ n`^ji_` ]\nz` npm _`n ctkjoc{n`n kgpn k`nndhdno`n lp\io w g�zqjgpodji _`n
parts modales

Et zb\g`h`io _�`i ^jhk\m`m g`n mznpgo\on-

D. Un projet de mobilité durable étudié dans le cadre des effets cumulés 
avec les trafics des projets alentours
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Le tableau suivant présente les trafics générés par chaque projet. Ces données sont 
extraites des études _�dhk\^o mz\gdnzes pour chaque projet. 
Hda\Wfe U[foe VS`e ^{ofgVW V{[_bSUf Trafics induits 
ZAC Porte de Valenciennes 930 uvp/h (heure pointe matin) 

1 230 uvp/h HPS (heure pointe 
soir) 

ZAC Fives � Cail Babcock 4 045 véh/j 
Rénovation urbaine du site « Fives � Boris Vian 
et Cour Morel » 

Non estimé 

Euralille 3000 12 466 véh/j 
W>@ _` g�}gjo Mzkdid{m` 2 180 véh/j 
Mmje`o _�\hzi\b`h`io _` g�`nkg\i\_` _p @c\hk
de Mars 

665 véh/j 

ZAC Rives de la Haute Deûle 2 892 véh/h (heure pointe matin 
2 009 véh/h (heure pointe soir)

ZAC Jappe-Geslos 2 998 véh/j 
ZAC Saint-Sauveur 7 397 véh/j 

>p n`di _` g�zop_` _�dhk\^o 'k204(+ g`n mznpgo\on _`n `aa`on ^phpgzn npm g`n qjgph`n
des déplacements sont présentés. Ils rznpgo`io _�pi` zop_` ^ji_pdo` k\m g`n n`mqd^`n
de la Métropole Européenne de Lille qui visait à caractériser les déplacements à 
g�cjmduji 1/2/+ `i diozbm\io 9
- I�zqjgpodji _`n qjgph`n _` _zkg\^`h`ion gdz` \ps zqjgpodjin _zhjbm\kcdlp`n
notamment induites par la réalisation de nouveaux projets urbains sur la métropole, 

- I�zqjgpodji _`n k\mon hj_\g`n di_pdo`n k\m g`n kjgdodlp`n _` hj]dgdoz+ n`gji g`n
objectifs du Plan de Déplacements Urbains de Métropole Européenne de Lille. 

La conclusion générale indique que les projets urbains sur le territoire en matière de 
kjkpg\odji `o _�`hkgjdn bzi{m`io pi` \pbh`io\odji _p ijh]m` _` _zkg\^`h`ion 'w g\
fois déplacements internes et échanges) mais que la tendance en termes de trafic 
\pojhj]dg` n�jmd`io\do w g\ no\bi\odji+ _p a\do _` g\ hdn` `i �pqm` _` g\ kjgdodlp`
mobilité de la MEL.

3. L{STeW`UW V{[_bSUf Vg bda\Wf egd ^S ressource en eau :

I\ JBI n�\kkmjqdndjii` qd\ 2 njpm^`n _�\gdh`io\odji `i `\p kjo\]g`- Fg n�\bdo _`n
nappes de la Craie située au Sud, au Nord-Lp`no `o w g�Bno _p o`mmdojdm` '44%( `o _`n
calcaires du Carbonifère au Nord-Est (21%) et de la ressource superficielle en 
kmjq`i\i^` _` g\ Itn+ w g�`sozmd`pm _p kzmdh{om` hzomjkjgdo\di+ gj^\gdnz` w >dm` npm g\
Lys (24%).

Les ressources exploitées permettent de couvrir les besoins actuels de la Métropole 
mais cette situation reste fragile notamment en période de pointe et de sécheresse 
kmjgjibz`- @�`no kjpmlpjd+ g\ J`g h`o `i �pqm` _` ijh]m`pn`n \^odjin k`mh`oo\io _`
nz^pmdn`m g�\gdh`io\odji `i `\p _` nji o`mmdojdm` 'hdn` `i �pqm` _` om\do`h`io+
interconnexions, protection des champs captants).
Le sous-sol, au droit du projet, accueille les deux nappes évoquées précédemment.
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Figure 2 - implantation du projet au regard de l'Aire d'Alimentation des Captages du 
Sud de Lille (source : MEL)

Egalement, les écoulements naturels de la nappe à cet endroit se réalisent vers le 
ijm_+ njdo w g�jkkjnz _` ^`n h|h`n ^\ko\b`n kmj_p^odan- A{n gjmn+ g`n \^odqdozn
gj^\gdnz`n `i npma\^` i�jio k\n _�diagp`i^` npm g\ lp\gdoz _` g�`\p kmj_pdo` k\m g\
Métropole.

Localisation du projet 

St-Sauveur
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Figure 3 - Sens d'écoulement naturel de la nappe de la Craie dans le secteur du 
projet (source : MEL)

Biadi+ g` kmje`o n` ndop` npm g` ]\nndi q`mn\io _p ^jpmn _�`\p _` g\ A`�g`+ ndopz` w
`iqdmji 1+4 fh w qjg _�jdn`\p `o \p n`di _` g�\bbgjhzm\odji _�\nn\didnn`h`io _`
Marquette lez Lille. 
I`n `\ps pnz`n n`mjio `iqjtz`n q`mn g\ no\odji _�zkpm\odji _` J\mlp`oo`+ zlpdk`h`io
moderne réalisé en 2015, disposant de capacités de traitement suffisantes pour 
assainir les eaux.
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Par temps de pluie et malgré une chaine de transfert majoritairement unitaire, le projet 
n`m\ mz\gdnz `i \kkgd^\odji _`n _dnkjndodjin _p Mg\i Ij^\g _�Rm]\idnh` `o _` g\ _j^omdi`
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, imposant une gestion à la 
parcelle des eaux pluviales, afin de limiter leur injection dans le réseau 
_�\nn\didnn`h`io-

Cette gestion est matérialisée par la création de multiples noues et bassin tampons 
lpd zqdo`mjio g`n din`modjin _�`\ps ^g\dm`n k\m\ndo`n _\in g\ ^c\di` _` om\ina`mo `o _`
npm njggd^do`m g`n _zq`mnjdmn _�jm\b` `o g\ _dgpodji _`n `aagp`ion q`mn g`n pidozn _`
om\do`h`io- I` ndo` \^op`g i` _dnkjn` k\n _�pi` o`gg` b`nodji _`n `\ps kgpqd\g`n+ g\
situation se trouvera par conséquent améliorée. 



M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PRC / Rapport_V9 Janvier 2022  

 

Annexe 12 : rapport d’expertise à propos de la localisation de la piscine du projet 
d’aménagement de la gare Saint-Sauveur à Lille 
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Rapport d’expertise à propos de la localisation de la piscine du 
projet d’aménagement de la gare Saint Sauveur à Lille 

- Juin 2019 - 
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CONTEXTE DE LA SAISINE DE L’EXPERTISE 

Le présent rapport présente l’expertise réalisée par le groupe d’experts mobilisé par la SPL 
EURALILLE suite à l’enquête publique complémentaire menée sur le projet d’aménagement 
de la gare Saint Sauveur. La saisine porte sur la question précise concernant la pratique de la 
natation sur le site et a été formulée de la manière suivante par le commissaire enquêteur :  

 « Le commissaire enquêteur demande au Conseil Métropolitain de solliciter l’Agence 

Régionale de Santé ou un expert indépendant afin de vérifier que la localisation projetée pour 

la réalisation de la piscine, compte tenu de la qualité de l’air à cet endroit, est, pour les futurs 

utilisateurs, compatible avec les modifications physiologiques à l’effort lors des activités 

sportives. » 

Les experts suivants ont été mobilisés pour apporter les éléments de réponse à cette 
question : 

· Damien Cuny, Pr, Ecotoxicologue, EA 4483, IMPECS Impacts de l’environnement 
chimique sur la santé humaine, Université de Lille.

· Jean Marc Lo Guidice, Dr, Biologiste, EA 4483, IMPECS Impacts de l’environnement 
chimique sur la santé humaine, Université de Lille et INSERM. 

· Régis Matran, Pr, Pneumologue, Toxicologue, EA 4483, IMPECS Impacts de 
l’environnement chimique sur la santé humaine, CHU de Lille et Université de Lille. 

· Fabrice Nesslany, Dr Toxicologue, EA 4483, IMPECS Impacts de l’environnement 
chimique sur la santé humaine, Université de Lille et Institut Pasteur de Lille. 

· Anne Platel, Dr Toxicologue, EA 4483, IMPECS Impacts de l’environnement chimique 
sur la santé humaine, Université de Lille et Institut Pasteur de Lille. 

· Dauchet Luc Dr, MCU/PH HDR Santé publique. Univ. Lille, Inserm, CHU Lille, Institut 
Pasteur de Lille, U1167 - RID-AGE - Facteurs de risque et déterminants moléculaires 
des maladies de l'âge, F-59000 Lille, France 

· Yu Jin Jung Dr, médecin de santé publique. CHU de Lille, Service d'épidémiologie, 
d'économie de la santé et de prévention, F-59000 Lille, France 

· Sébastien Hulo, Dr, Médecin du Travail et Physiologiste Respiratoire, EA 4483, 
IMPECS Impacts de l’environnement chimique sur la santé humaine, Université de 
Lille. 

· Laurent Allemand physico-chilmiste, SAGE, ILMT Lille Douai 

L’expertise a eu lieu entre le 14 mai et le 10 juin 2019. Les éléments techniques ayant servi 
de base pour formuler l’avis étaient ceux de l’étude d’impact. Ces données ont été analysées 
en fonction des domaines de compétences de chaque expert en s’appuyant sur la littérature 
scientifique et en tenant compte à la fois des risques sanitaires liés à la pollution 
atmosphérique mais aussi des effets bénéfiques de la pratique sportive. 
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I. CONTEXTE DU PROJET : AMÉNAGEMENT DU SITE SAINT SAUVEUR INTÉGRANT LA 
CONSTRUCTION D’UNE PISCINE OLYMPIQUE METROPOLITAINE

La friche Saint-Sauveur est un espace de 23 hectares au sud-est de la ville de Lille, accolé au 
centre-ville, relié à la Citadelle par le boulevard de la Liberté et encadré par la rue Camille 
Guérin et la rue de Cambrai au nord et au sud, par le parc Jean-Baptiste Lebas et le 
boulevard Painlevé à l’ouest et à l’est.  

Fig 1. : Photo du site Saint Sauveur (Image Google)
Deux halles sont toujours présentes sur le site et deux faisceaux de voies ferrées s’étirent 
d’est en ouest de la friche. 

Fig. 2 : photos des halles présentes sur le site. 
Le projet s’articulera de part et d’autre d’un axe est-ouest structurant de 400 m appelé le 
Cours. Au nord se trouvent autour des halles d’anciens bâtiments de la gare qui seront à la 
fois conservés, modifiés ou déconstruits. Au sud sera constitué un secteur urbain organisé 
selon une grille de 60 mètres par 60 mètres recomposée en fonction du contexte urbain et 
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des continuités végétales qui permet la création d’îlots de 50 mètres par 50 mètres. Ce tissu 
urbain privilégiera les transports doux et comprendra des espaces publics, une animation de 
l’espace public et des îlots d’habitations. La partie est du site comprendra un nouvel espace 
vert au débouché de la tranchée ferroviaire : le Parc de la Vallée, ainsi que la piscine 
olympique métropolitaine. 

Fig 3. : Tracés fondamentaux du projet – Gehl architects 

Le projet prévoit environ 240 000 m² de surface de plancher (plus ou moins 10%), répartis de 
la manière suivante : 

· Environ 165 000 m² de logements (plus ou moins 10 000 m²), soit 2 000 à 2 400 
logements. 

· Environ 35 000 m² de bureaux (plus ou moins 10 000 m²). 

· Environ 20 000 m² d’activités et commerces (plus ou moins 5 000 m²), dont le St So 
Bazaar. 

Site d’implantation 
de la future piscine. 
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· Environ 20 000 m² d’équipements publics (plus ou moins 5 000 m²), dont un groupe 
scolaire, une piscine olympique métropolitaine et un gymnase. 

Le programme initial de la ZAC Saint-Sauveur a été complété par la programmation d’une 
piscine olympique construite à proximité du croisement du boulevard Painlevé et de la rue 
de Cambrai. 
Les principales caractéristiques de la future piscine sont les suivantes : 

· Un bassin sportif de 50m et 10 couloirs, qui accueillera notamment les 
compétitions de natation en grand et petit bassin et les rencontres des équipes 
premières de waterpolo. 

· Un bassin polyvalent de 30,60m sur 25m : bassin d’entrainement et de 
compétition des équipes de waterpolo, bassin de natation en 25m pour 
l’apprentissage scolaire de la natation, bassin ludique à destination des enfants et 
adolescents. 

· Un bassin nordique extérieur de 50m (ouvert en toute saison) aménagé en trois 
zones : cinq couloirs de natation en 50m, deux en 25m, et une zone de détente et 
de transition avec l’intérieur de la piscine par un sas. 

· Un bassin balnéo-ludique de 250m2, intégrant une zone petite enfance et des 
jeux pour un public familial. 

· Un bassin de 180 m2 dédié aux activités encadrées type aquafitness. 

· Une fosse de plongée, proposant un bassin de 250m2 et plusieurs paliers de 
profondeur (3m, 6m, 12m, 20m, et jusqu'à 42m50). 

· Un espace bien-être et récupération sportive : sauna, hammam, détente, 
cryothérapie… 

· Un restaurant et un espace réceptif. 

Le projet comprend une surface utile globale de bâtiment d'environ 13 000 m2 (soit environ 
15 000 m2 de surface de plancher), auxquels s'ajoutent des aménagements extérieurs 
(bassin nordique, plages et solariums). 

Fig. 4 : Illustration du projet de piscine olympique métropolitaine à St Sauveur – Perspective 
Nord-Ouest (Source : Rabot Dutilleul Construction) 
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Fig. 5 : Plan masse du projet au stade du dialogue compétitif 

La qualité de l'air intérieur de la piscine est garantie conforme aux recommandations de 
l'Agence Nationale des Élus en charge du Sport1 (en l'absence de réglementation sur le taux 
de chloramines dans l'air), 2 fois inférieur à la moyenne des piscines en fonctionnement. La 
technique pressentie pour le traitement de l’eau des bassins intérieur est le traitement par 
l’ozone (qui nécessite l’utilisation de trois fois moins de chlore que les techniques classiques 
par chloration). Le bassin extérieur sera traité par la technique de chloration.  

II. ELEMENTS DE DIAGNOSTIC SUR LA QUALITE DE L’AIR EXTERIEUR A SAINT SAUVEUR 

Les données concernant la qualité de l’air sur le site Saint Sauveur transmises aux experts 
sont celles présentes dans le dossier d’étude d’impact. Ces données reposent sur :  

-> des analyses historiques et documentaires et notamment de l’inventaire régional des 
émissions réalisées par ATMO Nord Pas de Calais (Association Agréée de Surveillance de la 
Qualité de l’Air), permettant notamment d’analyser la pollution de fond. 
Par ailleurs, ATMO Hauts de France réalise des cartes stratégiques de la qualité de l’air. La 
figure ci-dessous présente un exemple de ces cartes pour le NO2. 

1
 L’ANDES préconise aussi la norme NF S52-011 parue en décembre 2018 et qui concerne le traitement des 

piscines publiques à l’ozone. Elle définit les performances, les exigences générales d'installation, d'exploitation, 
de sécurité et les méthodes d'essai pour les systèmes de traitement des eaux par ozonation utilisés dans des 
piscines classées telles que spécifiées dans la NF EN 15288-1 (Piscines à usage public - Partie 1 : exigences de 
sécurité pour la conception - Piscines - Partie 1 : Exigences de sécurité pour la conception).
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Fig. 6 : Carte stratégique qualité de l’air - source Atmo HdF – 2018 

-> les résultats de campagnes de mesures in-situ de la qualité de l’air. Ces campagnes ont 
été réalisées en juin 2012 (période estivale) et mars 2014 (période hivernale) lors des études 
techniques initiales. Ces campagnes concernaient 2 types de polluants traceurs de la 
pollution issue du trafic (Le dioxyde d’azote - NO2 et les BTEX - Benzène, Toluène, 
Ethylbenzène, Xylènes.). Ces premières campagnes ont été complétées d’une nouvelle 
campagne de mesures (32 points de mesures, même polluants que précédemment et même 
méthodologie) réalisée dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact de décembre 
2018. Cette campagne a notamment permis d’apporter des compléments avec des points de 
mesures spécifiques boulevard Painlevé et rue de Cambrai, proches de l’implantation de la 
future piscine. 

T
A

 L
ill

e
 1

8
0
7

9
5
1

 -
 r

e
ç
u
 l
e
 1

6
 ju

ill
e
t 

2
0
1

9
 à

 1
5
:2

1
 (

d
a

te
 e

t 
h
e

u
re

 d
e

 m
é

tr
o
p
o

le
)

8 

Fig. 7 : Disposition des tubes passifs lors des campagnes 2012, 2014 et des tubes ajoutés en 
2018. 

-> une modélisation de la dispersion atmosphérique (dioxyde d’azote (NO2), benzène 
(C6H6), particules PM10, monoxyde de carbone (CO)) sur la zone d’étude a été réalisée. La 
modélisation a permis de comparer : l’état initial, un état futur de référence (horizon 2030 
sans projet St Sauveur) et l’état futur avec le projet St Sauveur. Les scénarios de 
modélisation intégraient différentes hypothèses de trafic routier telles que la moyenne 
journalière annuelle, les hypothèses de parts modales contenues dans le PDU et les trafics 
aux heures de pointes (matin et soir). 

Fig. 8 : Localisation des points de comptage du trafic réalisés en 2017-2018 (trafic moyen 
journalier annuel). 
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Pour l’ensemble de ces travaux, les valeurs réglementaires prises comme référence sont les 
suivantes :  

· 40 μg/m3 en moyenne annuelle pour le dioxyde d’azote 
· 200 μg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18h par an pour le dioxyde 

d’azote 
· 40 μg/m3 en moyenne annuelle pour les particules PM10 
· 50 μg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an pour les 

particules PM10 
· 5 μg/m3 en moyenne annuelle pour le benzène 
· 10 000 μg/m3 en maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures pour le 

monoxyde de carbone  
Ces valeurs sont contenues dans le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la 
qualité de l’air  

2.1 ANALYSE DES RESULTATS DES CAMPAGNES DE MESURES A L’AIDE DES TUBES 

PASSIFS 

La figure ci-dessous présente les résultats obtenus pour le NO2 au cours de la campagne 
hivernale de 2014. 

Fig. 9 : Concentrations en NO2 obtenues à l’issue de la campagne hivernale de 2014. 
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Les résultats montrent que les sites de proximité automobiles sont majoritairement ceux 
pour lesquelles les concentrations sont les plus importantes. La valeur réglementaire 
indiquée sur cet histogramme ne peut être directement comparée avec celle obtenue au 
cours de l’étude car celle-ci concerne l’année alors que les valeurs ont été acquises que 
durant 15 jours.  

Fig. 10 : Concentrations en NO2 obtenues à l’issue de la campagne estivale de 2012. 

De la même manière, les résultats de la campagne estivale de 2012 montrent que les valeurs 
les plus importantes concernent très majoritairement les sites de proximité routière. Les 
valeurs obtenues durant cette campagne ont été plus faibles que pour la seconde. Les 
résultats obtenus pour le benzène montrent les mêmes tendances que le N02 pour les deux 
campagnes de mesure. 
Au cours de la campagne 2018, deux points supplémentaires ont été implantés le long de la 
rue de Cambrai au droit du Belvédère et au droit du carrefour boulevard Painlevé/rue de 
Cambrai afin de compléter les données des précédentes campagnes. Les concentrations les 
plus importantes ont été relevées sur ce dernier point. Les résultats montrent que le risque 

de dépassement de la valeur limite en NO2 (moyenne annuelle de 40mg/m3) ne peut être 
présent qu’aux abords immédiats des axes supportant le trafic automobile le plus important.  

En résumé, les résultats des campagnes de mesures réalisées à l’aide de tubes passifs 
montrent :  

· Une variation saisonnière des concentrations : les niveaux sont plus élevés l’hiver. 

· Des concentrations au sein du site légèrement plus faibles que celles mesurées aux 
bords des voies, avec une décroissance rapide des concentrations. 

· Des concentrations plus élevées du droit du carrefour entre le boulevard de 
Painlevé et la rue de Cambrai. Les concentrations les plus élevées se rencontrent 
ainsi en bordure des axes structurants supportant les trafics les plus denses.
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· Les concentrations en particule PM10 et benzène2 sont plus homogènes sur l’aire 
d’étude que les concentrations en dioxyde d’azote et en monoxyde de carbone, 
polluants plus caractéristiques des émissions dues au trafic routier.

2
 Éléments issus de l’étude d’impacts réalisée dans le cadre de l’enquête publique. 
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2.2 ANALYSE DES RESULTATS DES DONNEES DE MODELISATION 

Les études de modélisation montrent que les valeurs limites (en moyennes annuelles) pour 
les polluants présentés précédemment, sont respectées, à l’exception du NO2 et des PM10 en 
bordure immédiate du périphérique. Les concentrations les plus élevées se rencontrent en 
bordure des axes structurants supportant les trafics les plus denses (boulevards Louis XIV 
Lebas, Hoover, Painlevé, rue Cambrai, périphérique). 
Les résultats de la modélisation confirment donc ceux obtenus avec les tubes passifs ainsi 
que le fait que les niveaux de pollution actuellement au cœur de la zone sont plus faibles et 
correspondent aux niveaux de pollution de fond urbain de Lille. 

Fig. 11 : Simulation de la pollution atmosphérique – Dioxyde d’azote (NO2) – État actuel. 

Les différents scénarios utilisés, tenant compte notamment de l’évolution du trafic suite à 
l’aménagement du site Saint Sauveur, ne mettent pas en évidence de risque significatif de 
dépassement des valeurs limites des concentrations. Ces scénarios sont basés sur les 
variations de trafic routier. En effet, pour les secteurs résidentiels et tertiaires les émissions 
ne sont pas prises en compte car la stratégie énergétique développée se base sur le réseau 
de chaleur préexistant. Il ne devrait donc pas y avoir d’augmentation significative des 
émissions du secteur résidentiel / tertiaire.  
Une partie des scénarios liés au trafic tient compte du report modal intégré dans les 
prévisions des plans d’aménagement. De plus, les caractéristiques du site (sa proximité avec 
le centre-ville, le métro) et l’absence de création de nouvelle voie tendent à pondérer le 
risque d’une forte augmentation du trafic suite à l’implantation du nouveau projet urbain. 
Cependant, une hypothèse « heure de pointe » moins favorable, met en évidence une 
augmentation de 4 à 5 µg/m3 selon les polluants.  
Là encore, les concentrations les plus élevées en moyenne annuelle se rencontreraient en 
bordure des voies supportant les plus importants trafics à savoir : le boulevard Lebas, les 
boulevards Hoover et Painlevé, les rues de Cambrai et Maubeuge (de l’ordre de 30 µg/m3 en 
NO2, de 25 µg/m3 pour les PM10 et de 18 µg/m3 pour les PM2.5). 
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Fig. 12 : Simulation de la pollution atmosphérique – Dioxyde d’azote (NO2) – État futur avec 
projet (heures de pointe) 

Les différents éléments fournis montrent que le risque de dépassement de la valeur seuil, en 
termes de moyenne annuelle, est faible pour les polluants mesurés et particulièrement le 
NO2, polluants principalement émis par le trafic routier qui est la source de polluants 
atmosphérique prédominante sur le secteur. En l’absence d’autres données, il n’a pas été 
possible d’évaluer l’existence d’éventuels épisode de « pics de pollution » locaux. Nous 
reviendrons sur cette dimension dans les paragraphes suivants ainsi que dans les conclusions 
de l’expertise. 
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III. LES REGLEMENTATIONS ET NORMES SUR LES CONCENTRATIONS DES POLLUANTS 
DANS L’AIR AMBIANT 

3.1 LA REGLEMENTATION EUROPEENNE 

En Europe, la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil (23 octobre 2001) 
dite directive « NEC » fixe des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants de l’air. 
La stratégie de surveillance de la qualité de l’air repose sur la directive européenne 
2008/50/CE (21 mai 2008) concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe 
et sur la directive 2004/107/CE (15 décembre 2004). Ces directives établissent des mesures 
permettant de fixer des objectifs de qualité de l'air ambiant afin d'éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs pour l’environnement et la santé humaine, d’évaluer la qualité de 
l'air ambiant à l’aide de méthodes et critères communs, pour lutter contre la pollution de 
l'air et les nuisances, surveiller les tendances à long terme et mettre ces informations à la 
disposition du public.  
Les polluants réglementés dans la phase gazeuse et/ou particulaire pour la surveillance de la 
qualité de l’air avec des objectifs de protection de la santé humaine sont : NO2, SO2, PM10, 
PM2,5, CO, benzène, ozone, benzo(a)pyrène, plomb, arsenic, cadmium, nickel et mercure 
gazeux. Il faut noter que ces directives ont été modifiées à la marge par la directive 
2015/1480. Les directives européennes et la législation française fixent pour les polluants 
réglementés des objectifs (seuils) pour la protection de la santé : valeurs limites, valeurs 
cibles, seuils d’information et de recommandation, seuils d’alerte, etc. Ces normes 
s'imposent à tous les états de l'union qui peuvent cependant prendre d'autres mesures si 
elles sont au moins aussi protectrices que les normes européennes. 

Au niveau national, le code de l’environnement oblige à la surveillance de la qualité de l’air 
sur l’ensemble du territoire national par des organismes agréés (Association agréée de 
surveillance de la qualité de l’air – AASQA), ainsi que la définition d’objectifs de qualité. Elle 
est assurée par l’état, conformément à la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
(LAURE) du 30 décembre 1996. Pour la France (tableau 1), on peut relever 2 spécificités liées 
à l’existence (1) pour le NO2, le SO2 de seuils d’information et de recommandation s’ajoutant 
aux seuils d’alerte de la réglementation européenne et l’existence de seuils 
d’information/recommandation et d’alerte pour les PM10, (2) pour l’ozone, de 3 niveaux 
d’alerte correspondant à la mise en œuvre progressive de mesures d’urgence. 

Au niveau régional, les missions des AASQA (article L221-3 du code de l’environnement) 
sont définies par le Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l’air (PRSQA) qui permet de 
convenir des actions à déployer pour répondre aux enjeux régionaux 
Air/Climat/Énergie/Santé pour les années à venir. 
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Polluant 
Objectif 
environnemental

Période 
d’agrégation 

Statistique 
considérée 

Valeur de l’objectif 

NO2

VL Une heure 
Moyenne 
horaire 

200 µg.m-3

ne pas dépasser plus 
de 18 fois par an  

SIR* Une heure 
Moyenne 
horaire 

200 µg.m-3

SA Une heure 
Moyenne 
horaire 

400 µg.m-3

pendant trois heures 
consécutives 

SA* Une heure 
Moyenne 
horaire 

200 µg.m-3

si la procédure 
d’information et de 
recommandation pour 
le NO2 a été 
déclenchée la veille ou 
le jour même et que 
les prévisions 
prévoient un risque de 
dépassement le 
lendemain 

VL Un an 
Moyenne 
annuelle 

40 µg.m-3

OQLT* Un an 
Moyenne 
annuelle 

40 µg.m-3

PM10

VL Un jour 
Moyenne 
journalière 

50 µg.m-3

ne pas dépasser plus 
de 35 fois par an  

SIP* Un jour 
Moyenne 
journalière 

50 µg.m-3

SA* Un jour 
Moyenne 
journalière 

80 µg.m-3

VL Un an 
Moyenne 
annuelle 

40 µg.m-3

OQLT* Un an 
Moyenne 
annuelle 

30 µg.m-3

PM2,5 OCRE 

Trois années 
consécutives, 
en moyenne 
glissante 

Indicateur 
d’exposition 
moyenne (IEM) 

20 µg.m-3

PM2,5

Objectif de 
concentration de 
l’IEM* 

- 
Moyenne 
annuelle 

Valeur déterminée 
pour la France (arrêté 
du 7 décembre 2016) : 
14,7 µg.m-3 en 2020 
11,2 µg.m-3 en 2025 
10,0 µg.m-3 en 2030 
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Polluant 
Objectif 
environnemental

Période 
d’agrégation 

Statistique 
considérée 

Valeur de l’objectif 

VL Un an 
Moyenne 
annuelle 

25 µg.m-3

VC* Un an 
Moyenne 
annuelle 

20 µg.m-3

OQLT* Un an 
Moyenne 
annuelle 

10 µg.m-3 * 

SO2

VL Une heure 
Moyenne 
horaire 

350 µg.m-3

ne pas dépasser plus 
de 24 fois par an  

SIR* Une heure 
Moyenne 
horaire 

300 µg.m-3

SA* Une heure 
Moyenne 
horaire 

500 µg.m-3

pendant trois heures 
consécutives 

VL Un jour  
Moyenne 
journalière 

125 µg.m-3

ne pas dépasser plus 
de 3 fois par an  

OQLT* Un an 
Moyenne 
annuelle 

50 µg.m-3

O3

VC 
Huit heures 
en moyenne 
glissante 

Maximum 
journalier de la 
moyenne 
glissante sur 8 h 

120 µg.m-3

ne pas dépasser plus 
de 25 fois par an 

OQLT 
Huit heures 
en moyenne 
glissante 

Maximum 
journalier de la 
moyenne 
glissante sur 8 h 

120 µg.m-3

SIR Une heure 
Moyenne 
horaire 

180 µg.m-3

SA Une heure 
Moyenne 
horaire 

240 µg.m-3

SA pour la mise 
en œuvre 
progressive de 
mesures 
d’urgence * 

Une heure 
Moyenne 
horaire 

1) 240 µg.m-3 durant 3 
h consécutives 
2) 300 µg.m-3 durant 3 
h consécutives 
3) 360 µg.m-3 pendant 
une heure 

CO VL 
Huit heures 
en moyenne 
glissante 

Maximum 
journalier de la 
moyenne 
glissante sur 8 h 

10 mg.m-3

Benzène 
VL Un an 

Moyenne 
annuelle 

5 µg.m-3

OQLT* Un an 
Moyenne 
annuelle 

2 µg.m-3
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Polluant 
Objectif 
environnemental

Période 
d’agrégation 

Statistique 
considérée 

Valeur de l’objectif 

Plomb 
VL Un an 

Moyenne 
annuelle 

0,5 µg.m-3

OQLT* Un an 
Moyenne 
annuelle 

0,25 µg.m-3

Arsenic VC Un an 
Moyenne 
annuelle 

6 ng.m-3

Cadmium VC Un an 
Moyenne 
annuelle 

5 ng.m-3

Nickel VC Un an 
Moyenne 
annuelle 

20 ng.m-3

Benzo(a)pyrène VC Un an 
Moyenne 
annuelle 

1 ng.m-3

Tableau 1 : Objectifs environnementaux des polluants actuellement en vigueur pour la 
protection de la santé humaine (source : site internet du LCSQA, adapté du rapport ANSES 
2018) 
IEM : indicateur d’exposition moyenne ; NC : niveau critique ; OCRE : objectif en matière de 
concentration relative à l’exposition ; OQLT : objectif de qualité sur le long terme ; SA : seuil 
d’alerte ; SIR : seuil d’information et de recommandation ; VC : valeur cible ; VL : valeur 
limite. Par an s’entend par année civile. 
* : objectifs environnementaux propres à la France, soit parce qu’ils ne figurent pas dans la 
législation européenne, soit parce qu’ils sont plus stricts que les objectifs européens. 

3.2 LES NORMES ÉMISES PAR L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS)

Les directives édictées par l’OMS pour la première fois en 1987, puis actualisées en 1997, 
concernaient l’Europe. Les nouvelles directives (2005) s’appliquent au monde entier et se 
fondent sur l’évaluation de données scientifiques contemporaines par des experts. L’OMS 
propose des lignes directrices relatives à la qualité de l’air ambiant pour les PM10, PM2.5, l’O3, 
le NO2 et le SO2. Ces valeurs visent à protéger les populations et correspondent à des 
concentrations atmosphériques à ne pas dépasser pour un pas de temps donné, pour 
certains polluants de l’air ambiant reconnus ou suspectés d’être dangereux pour la santé ou 
le bien-être de l’Homme. Elles sont construites à partir des connaissances disponibles sur les 
effets sur la santé qui correspondent à des données médicales, épidémiologiques et 
toxicologiques (tableau 2). 

Polluant Moyenne annuelle Période d’agrégation 

PM10 20 µg/m3 50 µg/m3  (moyenne sur 24 h) 

ne pas dépasser plus de 3 jours par an 

PM2.5 10 µg/m3 25 µg/m3  (moyenne sur 24 h) 

ne pas dépasser plus de 3 jours par an 
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O3  100 µg/m3  (moyenne sur 8 h) 

NO2 40 µg/m3 200 µg/m3  (moyenne sur 1 h) 

SO2  20 µg/m3  (moyenne sur 24 h) 

500 µg/m3  (moyenne sur 10 mn) 

Tableau 2 : Directives de la qualité de l’air ambiant de l’OMS de 2005 (source : rapport 
ANSES 2017). 

3.3 LES NORMES A PROPOS DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR

En ce qui concerne les piscines, c’est d’abord la qualité de l’eau qui a réglementairement été 
suivie. Ainsi, le décret N° 81.324 du 7/04/1981 et les textes modificatifs (articles D1332-1 à 
D1332-18 du Code de la Santé Publique) fixent les règles d’hygiène et de sécurité applicables 
aux piscines et aux baignades aménagées. Aucun indicateur de qualité d’air n’y était pris en 
compte.  
La norme XP X43-405 « audit de la qualité de l’air dans les piscines » s’applique à l’évaluation 
de la qualité de l’air intérieur des établissements de natation couverts recevant du public et 
relevant soit d’une gestion municipale soit d’une gestion privée à l’exception des piscines 
thermales et privatives. Son application concerne le hall des bassins ainsi que les autres 
locaux de l’établissement dont la qualité de l’air peut être affectée par celle du hall des 
bassins. Ce document concerne l’exposition des visiteurs et des usagers mais peut servir de 
base pour l’évaluation de l’exposition du personnel de la piscine. 
Ainsi, dans le domaine de la qualité de l’air intérieur, la réglementation concernant les 
établissements recevant du public (ERP) est plus récente.  Le principal texte est la loi du 12 
juillet 2010 (grenelle 2) portant engagement national pour l’environnement qui a posé 
l’obligation de surveiller périodiquement la qualité de l’air intérieur dans certains 
établissements recevant du public (ERP) accueillant des populations sensibles ou exposées 
sur de longues périodes, comme les crèches et les écoles (Code de l’environnement ; art. L. 

221-8,  art. R. 221-30 à R. 221-36). Sont également concernés, les établissements d’accueils 
de loisirs, les établissements sanitaires et sociaux, les établissements pénitentiaires et les 
piscines. Ce texte de loi a été plusieurs fois modifié, simplifié dans ses applications. 
Actuellement, le texte le plus récent est l’arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de 
surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public.
Pour les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont 
pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, cette obligation doit être 
satisfaite avant le 1er janvier 2023. Toutefois, l'article R. 221-30 du code de l'environnement 
est modifié pour dispenser de la campagne de mesure de polluants les établissements qui 
ont, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'environnement, mis en place un 
plan d'actions visant à prévenir la présence de ces polluants. Pour rappel, la surveillance de 
la qualité de l'air intérieur doit être renouvelée tous les 7 ans et comporte une évaluation 
des moyens d'aération des bâtiments ainsi qu'une campagne de mesure des polluants. 

Dans l’eau des piscines, les réactions du chlore sur la matière organo-azotée apportée par les 
baigneurs (sueur, urine, cosmétiques…) entraine la formation de trichloramine (NCl3) et de 
trihalométhanes (THM), regroupant le chloroforme, le bromodichlorométhane, le 
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dibromochlorométhane et le bromoforme. La plupart des travaux font ressortir une 
corrélation entre la fréquentation de la piscine par les nageurs et les niveaux de 
concentration en trichloramine et chloroforme, les 2 principaux polluants (Mandin et al., 
2006 ; Guillam et al., 2007, Atmosf’air Bourg, 2014 ; Boudenne et al., 2017). 

Actuellement en France, à l'exception du chloroforme pour lequel une valeur limite a été 
établie dans le cadre précis d'une exposition professionnelle, il n'existe pas de valeurs 
réglementaires pour l'évaluation de l'exposition (non professionnelle) aux trichloramines et 
aux trihalométhanes dans l'air.  
L'INRS propose deux valeurs de confort pour les trichloramines : une valeur limite à court 
terme (équivalent à une Valeur Limite d’Exposition VLE) de 1 500 µg/m3 et une valeur limite 
à long terme (équivalent à une Valeur Moyenne d’Exposition VME) de 500 µg/m3.  
Dans un avis du 9 juin 2010 relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux piscines, 
l’ANSES recommande un suivi de la trichloramine dans l’air avec une valeur limite de 300 
µg/m3.  
En ce qui concerne les trihalométhanes, dont le principal est le chloroforme l'INRS en 2012 a 
répertorié les valeurs suivantes :  
-> Trichlorométhane (Chloroforme) : VME : 10 000 mg/m3 ; VLE : 250 000 mg/m3 (valeur 
réglementaire contraignante dans le cas d'une exposition professionnelle)  
-> Tribromométhane (Bromoforme) VME : 5 000 mg/m3

Pour le chloroforme, l’ANSES propose une valeur toxicologique de référence (VTR) 
cancérogène de 63 µg/m³. Cette valeur est également retenue par l'INERIS pour une 
exposition chronique au chloroforme par inhalation (Gérardin et al., 1999). 

L’ensemble de ces recommandations et normes, que ce soit pour l’air ambiant ou l’air 
intérieur, est donc susceptible d’évoluer en fonctions des nouvelles connaissances 
toxicologiques et épidémiologiques acquises sur les effets sanitaires des polluants 
réglementés. 
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IV. LE TRANSFERT DES POLLUANTS EXTERIEUR VERS L’INTERIEUR 

Cette question est très importante car elle concerne les transferts des polluants de 
l’extérieur vers l’intérieur de la piscine. La problématique du transfert de la pollution de l’air 
extérieur vers l’air intérieur a fait l’objet d’une synthèse dans le cadre de la convention de 
recherche Anses-CSTB qui s’est focalisé sur les polluants réglementés et agents biologiques 
et a principalement mis en lumière des publications sur les logements. 

Les transferts de polluants atmosphériques, caractérisés par les différences de 
concentrations entre l’air extérieur et intérieur, résultent des mouvements/flux d’air induits 
par la ventilation, l’aération ou les infiltrations à travers les défauts d’étanchéité des 
bâtiments. De nombreux phénomènes physico-chimiques et situations sur le terrain 
identifiés dans la littérature influencent le transfert des polluants de l’air extérieur dans les 
environnements intérieurs. Ces facteurs peuvent être extérieurs ou associés à des 
paramètres propres aux bâtiments. Ainsi, la concentration dans l’air extérieur proche du 
bâtiment, la distance vis à vis des sources émettrices, le type de polluants gazeux ou 
particulaire vont impacter le transfert. De même, l’orientation de l’édifice, la forme urbaine 
(rue canyon, bâtiments avec espaces intermédiaires, non contigus) qui influe sur la 
dispersion des polluants ou les aménagements (écrans de bâtiments et espaces végétalisés), 
et les conditions météorologiques (direction et vitesse du vent) sont des paramètres 
importants à prendre en compte. 

4.1 LES PARAMETRES EXTERIEURS QUI INFLUENT SUR LES TRANSFERTS  

La concentration extérieure du polluant intervient directement sur le ratio entre la 
concentration intérieure et extérieur (ratio I/E). Plus la concentration extérieure augmente, 
plus sa contribution à l’exposition des occupants à l’intérieur va croitre. Celle-ci varie selon la 
présence d’une ou plusieurs sources, de leur distance par rapport au bâtiment et des 
conditions météorologiques telles que la direction et la vitesse du vent (Hang et al., 2017). La 
majorité des polluants, gazeux ou particulaires n’auront plus d’impact significatif sur l’air 
intérieur au-delà de 150 m de distance par rapport à la source (Fujita et al. 2014). Les 
conditions météorologiques peuvent favoriser la dispersion ou la photo-dégradation des 
polluants à l’extérieur (Sheldon et al., 1993) et influencer les conditions de transfert 
(pression du vent sur la façade, modification de densité liée à la température) en favorisant 
le renouvellement d’air par infiltration. 

De même, la végétation peut jouer un rôle de barrière filtrante ou de déflecteur (Janhäll, 
2015) en favorisant le dépôt ou la sorption vis-à-vis de certains polluants extérieurs 
(particules, ozone, dioxyde de soufre et dioxyde d’azote). L’impact est proportionnel à la 
surface de la végétation présente mais peut varier selon les polluants, la taille des particules 
et le type de végétation (Maher et al., 2013). Toutefois, une végétation trop dense ou trop 
haute peu produire un phénomène de barrière (rue canyon) favorisant le transport des 
masses d’air polluées plus au loin et diminer ainsi le phénomène favorable de dispersion des 
polluants. 

A. Les paramètres intrinsèques 

Le type de bâtiment et son utilisation (habitation, école, bureau, hôpital,…), la présence ou 
non de systèmes de ventilation ou de filtration ou le comportement individuel d’aération 
des locaux vont jouer sur le transfert des polluants (Morawska et al., 2017). La perméabilité 
de l’enveloppe d’un bâtiment aux polluants extérieurs, caractérisée dans la réglementation 
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thermique par un coefficient de perméabilité à l'air est fonction de nombreux paramètres et 
peut augmenter avec l’âge du bâtiment et les travaux effectués sur le bâti. 

La position des prises d’air neuf, la présence d’une cheminée (Fugler, 2014 ; Chang et al., 
2003) ou le système de ventilation mis en œuvre vont contrôler le taux de renouvellement 
d’air et donc, le transport des contaminants depuis l’extérieur (Powaga et Collignan, 2016). 
Plus le taux de renouvellement d’air sera important, plus le délai de transfert des polluants 
entre l’intérieur et l’extérieur sera réduit. La filtration de l’air entrant permet de diminuer les 
concentrations des polluants de l’extérieur lorsque le renouvellement d’air est bien contrôlé 
(absence de fuites). L’efficacité est notamment fonction du type de filtre utilisé et de 
l’entretien régulier du système de filtration. 

Des paramètres physico-chimiques inhérents aux types de polluants vont induire une 
augmentation ou une diminution des concentrations lors du passage de l’air extérieur à 
travers l’enveloppe des bâtiments et leur réseau de ventilation ou directement à l’intérieur. 
Par exemple, le dépôt des particules sera plus important pour les plus grosses, favorisant les 
transferts des particules fines comprises entre 0.1 et 1 µm. Pour les gaz inorganiques (O3, 
NOx, SO2) ou COV, des réactions chimiques de surface ou de dépôts (adsorption) ou de la 
réactivité homogène dans l’air en présence de radicaux libre peuvent faire varier les teneurs 
en polluants. 

4.2 LES BATIMENTS EN LIEN AVEC LES ACTIVITES SPORTIVES 

Aucun travail de recherche sur les transferts de polluants extérieurs dans l’air des piscines 
n’existe à notre connaissance. Les études sur les piscines sont plus généralement orientées 
sur la problématique de la qualité de l’air intérieur, fortement contrainte par les méthodes 
de traitement de l’eau, le plus souvent chloré, engendrant des sous-produits de désinfection 
de l’eau des bassins (OQAI, 2010).  

Il existe quelques études sur les gymnases et salles de sports qui ont principalement étudié 
les particules, le CO, le NO2, le CO2, les COV, le SO2 ou l’O3 (Stathopoulou et al., 2008 ; Branis 
et Safranek, 2011 ; Andrade et Dominski, 2018). Elles font ressortir un impact de la pollution 
extérieure sur l’environnement intérieur variable selon les polluants. Les particules fines 
(inférieures à 2.5 µm) pénètrent facilement dans les gymnases généralement bien aérés, 
alors que la principale source de particules grossières (entre 2.5 µm et 10µm) est souvent 
liée à l’activité physique intense dans les locaux. Le CO2 est lui issu de la respiration des 
sportifs (et éventuellement des spectateurs) dont les niveaux mesurés ne présentent 
généralement pas de problèmes d’un point de vue sanitaire. L’O3, le CO et le SO2 ont des 
ratios Int/Ext inférieurs à 1 du fait d’absence de sources et d’une perte par dépôt importante 
à l’intérieur des bâtiments. Par contre, les COV et NOx peuvent présenter des ratios Int/Ext 
supérieur à 1 du fait de sources non négligeables à l’intérieur (combustions, solvants, 
matériaux sportifs émissifs, …). 

Les paramètres contrôlant les transferts de polluants dans ce type d’environnement 
reportés dans la littérature sont la direction et vitesse du vent, le système de ventilation et le 
type d’activité pratiquée dans l’enceinte sportive. Une stratification des polluants et 
thermique peut apparaitre selon le mode de ventilation ou d’aération mises en œuvre. Il 
ressort de la majorité de ces travaux un manque important de données pour identifier les 
déterminants contrôlant ces transferts et une demande forte pour effectuer des études de 
grande ampleur sur le sujet. 
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V. LES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE SUR LA SANTE HUMAINE 

5.1 GENERALITES 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la pollution atmosphérique est devenue 
une menace majeure vis-à-vis de la santé et serait à l’origine de 4,2 millions de décès par an 
à l’échelle de la planète. Les effets sur la santé humaine de l'exposition aux polluants 
atmosphériques extérieurs, qui comprennent à la fois les particules et les contaminants 
gazeux, ont donc pris de l'importance en tant que préoccupation de santé publique 
mondiale. La préoccupation de la communauté scientifique et de la société civile autour du 
sujet est telle que cette année, la pollution atmosphérique a fait son entrée dans les 
recommandations sanitaires pour les voyageurs publiées par Santé Publique France.  

D’après la revue de Thurston et al. (2017), il existe des preuves épidémiologiques 
convaincantes que l'exposition à court et à long terme aux polluants atmosphériques, y 
compris les particules, l'ozone et les oxydes d'azote, est associée à une augmentation de la 
mortalité respiratoire.  

Si l'ensemble de la population humaine est concerné par la qualité de l'air, il existe une 
grande variabilité dans l'exposition aux polluants, dans la réponse de l’organisme à ceux-ci 
ainsi que dans la susceptibilité des individus. Ainsi, certains groupes de populations, tels que 
les enfants en bas âge, les personnes âgées et les individus souffrant de pathologies 
chroniques (respiratoires, cardiovasculaires, métaboliques telles que le diabète de type II...), 
ont été identifié comme plus concernés par les effets de la pollution atmosphérique. Ainsi, 
les effets cardiovasculaires liés aux particules grossières (PM10-2,5) seraient plus marqués 
chez les personnes les plus vulnérables (enfants, personnes âgés, immunodéprimées …). Les 
sous-populations qui semblent présenter une sensibilité accrue aux effets nocifs de 
l'exposition au NO2, SO2 et O3 sont les personnes âgées et les personnes atteintes d’asthme 
ou de BPCO, puis les enfants, les personnes effectuant une activité physique intense et celles 
qui passent beaucoup de temps à proximité d’axes routiers. 

Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine sont de mieux en mieux 
documentés et peuvent être classés en « effets à court terme », lors des épisodes de pic de 
pollution et en « effets à long terme » résultant de l’intensité et de la durée d’exposition à la 
pollution atmosphérique tout le long de la vie. 
Les effets sur la santé peuvent varier en fonction du type de polluant. Les principaux 
polluants reconnus comme étant nocifs pour la santé humaine sont les « particules en 
suspension » (« particulate matter » ou PM + suivi du seuil de coupure, diamètre 
aérodynamique maximal des particules. Les concentratiosn sont exprimées en µm/m3), 
l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2). 
Les PM sont les polluants les plus étudiés en termes d’effets sur la santé et constituent de ce 
fait l’indicateur privilégié pour évaluer les effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
humaine.  
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5.2 LES EFFETS A COURT TERME DES POLLUANTS SUR LA SANTE

Les effets les plus fréquemment observés sont : une diminution de la fonction respiratoire, 
l’apparition ou l’augmentation des symptômes de type respiratoire ou inflammatoire, les 
infections et les épisodes d’exacerbation de Broncho Pneumopathies Chroniques 
Obstructives (BPCO) pouvant conduire à l’hospitalisation voire le décès (Faustini et al. 2013).  
Ainsi, chez les patients atteints de pathologies respiratoires ou cardiaques, on note des 
exacerbations :  

– Des pathologies cardiovasculaires : la survenue de syndromes coronariens est liée 
au taux d'oxydes d'azote et surtout de particules fines. Sur le plan vasculaire, le risque 
d'accident vasculaire cérébral est accru en période de forte pollution avec une augmentation 
des émissions hospitalières pour ce motif. 

– L’asthme : de nombreuses études mettent en évidence l'association entre 
l'augmentation du taux journalier de polluants et le risque d'exacerbation. 

– La BPCO : les fluctuations des taux de polluants atmosphériques sont reconnues 
comme influençant les symptômes de la BPCO. 
Concernant la mortalité globale, cardiovasculaire et respiratoire, les groupes de populations 
les plus à risque sont les personnes âgées de plus de 65 ans, ce qui ont une maladie 
chronique cardiovasculaire ou respiratoire préexistante, les femmes et les sujets inactifs 
professionnellement. 
Les conséquences sont moins visibles mais ces effets touchent également les personnes ne 
présentant pas de pathologie respiratoire (Dauchet et al., 2018). 

A. Effets respiratoires 

Il existe un lien de causalité entre l’exposition aux particules grossières (PM10-2.5) et la 
morbidité et la mortalité respiratoire se traduisant par le développement et l’accroissement 
des symptômes et des maladies respiratoires (Santé Canada, 2016 ; OMS, 2016). Santé 
Canada (2016) relate des études épidémiologiques montrant une augmentation des 
hospitalisations pour maladies respiratoires (asthme et BPCO) chez les personnes les plus 
vulnérables (enfants et personnes âgées) et une étude de panel a mis en en évidence une 
augmentation des symptômes (toux, sifflements), une diminution de la fonction respiratoire 
et une aggravation de l’asthme. 

Santé Canada (2016b) a également conclu à un lien de causalité entre l’exposition à court 
terme au NO2 et une morbidité accrue associée à l’asthme. Des études d’exposition humaine 
contrôlée chez des personnes asthmatiques ont permis de mettre en évidence une 
diminution de la fonction pulmonaire et une augmentation de l’hyperréactivité bronchique 
et de l’inflammation des voies respiratoires. Des études épidémiologiques ont montré une 
augmentation des symptômes respiratoires liés à l’asthme chez les enfants asthmatiques, 
des hospitalisations pour cause de troubles respiratoires et d’asthme et des consultations en 
urgence pour de l’asthme. Pour l’US EPA (2016), il existe une relation causale entre 
l’exposition à court terme au NO2 et les maladies respiratoires avec une apparition de crises 
d’asthme et une augmentation de l’hyperréactivité des voies respiratoires et de 
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l'inflammation allergique lors d’études d'exposition humaine contrôlée. Selon l’OMS (2016), 
il existe un niveau de preuve renforcée sur la relation causale entre l’exposition à court 
terme au NO2 et les effets respiratoires.  
Concernant le dioxyde de soufre (SO2), sur la base d’enquêtes épidémiologiques et/ou 
d’études d’exposition humaine contrôlée chez des personnes asthmatiques, un lien de 
causalité entre l’exposition à court terme au SO2 et la morbidité respiratoire chez les adultes, 
notamment chez les asthmatiques a été mis en évidence (Santé Canada, 2016c). L’US EPA 
(2015) a également conclu à une relation causale entre l’exposition à court terme au SO2 et 
maladies respiratoires en particulier pour l’exacerbation de l’asthme. 
Pour l’ozone (O3), des éléments de preuve intégrant les études d’exposition humaine, 
épidémiologique (augmentation des hospitalisations et visites aux urgences) et 
toxicologiques et à travers l’évaluation de différents paramètres de santé respiratoire 
continuent de démontrer une relation de causalité entre exposition à court terme et 
maladies respiratoires (Santé Canada, 2016c). D’après l’OMS (2013a, 2016), de nombreuses 
études incluant des études à court et à long terme et des études multicentriques en Europe, 
aux États-Unis et en Asie., montrent des effets respiratoires à faibles concentrations. 

B. Effets cardiovasculaires et mortalités 

Au-delà des effets chez les personnes ayant une fragilité respiratoire, les pics de pollution 
ont un effet en population générale et chez les personnes saines. D’une manière générale, 
les épisodes de pic de pollution affectent également l’appareil circulatoire et peuvent être à 
l’origine d’une élévation de la pression artérielle systolique et diastolique et une réduction 
subclinique de la fonction respiratoire et peuvent être associés à une augmentation de 
l’incidence de survenue d’infarctus du myocarde, d’épisodes d’arythmie cardiaque, de 
thromboses veineuses profondes et d’accidents vasculaires cérébraux (Cakmak et al., 2011, 
Dauchet et al., 2018 ; Rückerl et al., 2011). 

Santé Canada (2016) a suggéré un lien de causalité entre l’exposition aux particules 
grossières (PM10-2.5) et les maladies cardiovasculaires et la mortalité cardiovasculaire. Les 
effets seraient plus marqués chez les personnes les plus vulnérables (enfants, personnes 
âgés, immunodéprimées …) même si le rôle des PM10-2.5 sur le système cardiaque parait 
limité. 
Pour Santé Canada (2016b) et l’US EPA (2016), les données sont évocatrices mais 
insuffisantes pour conclure à un lien de causalité entre l’exposition à court terme au NO2 et 
les effets cardiovasculaires. Si des études épidémiologiques tendent à montrer une 
augmentation de la mortalité cardiovasculaire, des hospitalisations et des admissions aux 
urgences, les risques sont souvent atténués par la prise en compte de co-polluants. Il 
n’existe que peu d’études d’exposition contrôlée et les données sont peu nombreuses et 
contradictoires.  

Néanmoins, des données épidémiologiques récentes confirment l’association entre 
l’exposition à court terme au NO2 et la mortalité toute cause et apportent des nouvelles 
données sur les effets sur les maladies cardiovasculaires principalement sur l’apparition de 
crises cardiaques (Santé Canada, 2016b). Sur la base d’études épidémiologiques Santé 
Canada (2016b) a conclu qu’il existe un lien de causalité probable entre l’exposition à court 
terme au NO2 et la mortalité non accidentelle totale, cardiovasculaire et respiratoire. 
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En revanche, concernant le dioxyde de soufre (SO2), les preuves du lien entre l’exposition à 
court terme au SO2 et la morbidité cardiovasculaire sont inadéquates ou insuffisantes (Santé 
Canada, 2016c ; US EPA, 2015).  
L'ensemble des études indique qu'il existe une relation probable entre les expositions à 
court terme à l'O3 et les maladies cardiovasculaires (US EPA, 2013). 

Comme nous l’avons déjà mentionné au début de ce paragraphe, des effets sont observés à 
des expositions à court terme (moyennes horaires et journalières) et à long terme 
(moyennes annuelles) avec des différences entre les types d’effets selon la durée 
d’exposition. Les experts ont pointé l’intérêt de prendre en compte des expositions à (très) 
court terme aux vues de la question posée. 

- Particules :  
Bien que les expositions à court terme, peuvent contribuer au développement de maladies 
chroniques, les populations exposées à des effets à court terme ne sont pas nécessairement 
les mêmes que celles souffrant des conséquences d’exposition à long terme. En effet, les 
mécanismes biologiques des effets à court terme ne sont pas nécessairement les mêmes 
pour les effets à long terme et vice-versa. Les résultats des études à court et à long terme 
suggèrent clairement l'absence d'un seuil au-dessous duquel aucune personne ne serait 
affectée. Compte tenu de l'absence de seuil et de linéarité des fonctions exposition-risque, 
une réduction des concentrations des PM2,5 améliorera la santé des populations, que les 
niveaux soient ou non inférieurs aux valeurs limites. 
Dans les périodes où les concentrations de PM2,5 sont élevées, des mesures appropriées en 
matière de santé doivent être entreprises par la population, les autorités publiques et 
d'autres parties prenantes. 

- Dioxyde d’azote (NO2) :  
Plusieurs durées d’exposition au NO2 sont associées à des effets sur la santé. Aucune durée 
spécifique est plus fortement associée aux crises d’asthme ou au développement d’asthme. 
Des effets aigus sont associés à des expositions court terme allant de 1 à 5 jours (niveau 
moyen journalier, ou maximal horaire sur la journée), de 15 à 60 min dans les études 
d’exposition contrôlée et entre 2 à 5 heures à proximité du trafic (US EPA, 2016). 

- Dioxyde de soufre (SO2) :  
Plusieurs durées d’exposition au SO2 sont associées à des effets aigus sur la santé. Il n’existe 
aucune durée spécifique plus fortement associée aux crises d’asthme ou au développement 
d’asthme. En effet, des effets sont associés à des expositions à court terme de 1 à 5 jours 
(niveau moyen journalier, ou maximal horaire sur la journée) mais aussi de 15 à 60 min dans 
les études d’exposition contrôlée et entre 2 et 5 heures à proximité du trafic (US EPA, 2016). 

- Ozone (O3) :  
Plusieurs durées d’exposition à l’O3 sont associées à des effets sur la santé mais aucune 
durée spécifique n’apparaît plus fortement associée aux effets respiratoires. Néanmoins, les 
données épidémiologiques mettent en évidence l’apparition d’effet après quelques jours 
d’exposition (US EPA, 2013). 
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5.3 LES EFFETS A LONG TERME DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

Les effets à court et à long terme de l’exposition à la pollution atmosphérique font l’objet de 
plusieurs études en France qui tentent de quantifier l’impact à l’échelle de la population. 
Alors que dans le cas des effets à court terme l'effet sanitaire se produit dans les jours 
suivants l'exposition dans le cas des effets à long terme, qui font suite à une exposition 
chronique, l'effet sanitaire se produit au bout de plusieurs années. 
Quelques études ont montré que l'exposition prolongée à la pollution urbaine pouvait 
augmenter la morbidité (symptômes, maladies, recours aux urgences etc.) et diminuer de 
façon durable la fonction respiratoire. Le fait de résider à proximité d'axes avec un trafic 
important a été mis en relation avec l'asthme et la BPCO. En France, le fait de résider dans 
des zones avec des teneurs élevées de PM 2,5, de NO2 et COV a été lié à un risque accru 
d'asthme à l'effort, d'asthme, de rhinite allergique et de sensibilité allergique chez les 
enfants. De plus, l'exposition à des concentrations élevées de polluants urbains a été reliée 
aux symptômes évocateurs de bronchite chronique parmi les résidents âgés de plus de 65 
ans. Quelques études ont montré un lien entre la pollution due au trafic automobile et 
l'asthme et les allergies. 

A. Les répercussions en termes de mortalité à l’échelle de la population 

Les nouvelles données de Santé Publique France (SpFrance) issues de la surveillance 
sanitaire confirment le poids de la pollution atmosphérique en France : 48 000 décès par an 
estimés pour la pollution particulaire aux PM2,5, correspondant à une perte d’espérance de 
vie pouvant dépasser 2 ans dans les villes les plus exposées, et au-delà pour des grandes 
villes (SpFrance, 2016a). Selon l’OMS (2016), plusieurs études mettent en évidence des 
effets à court et long terme des PM2.5 sur la mortalité et la morbidité respiratoire à des 
niveaux de concentration en PM2.5 inférieurs aux valeurs guides de l’OMS de 2005. Dans les 
zones urbaines, on observe une augmentation de 9 % du risque de décéder d'une pathologie 
cardio-pulmonaire pour une augmentation de 10 µg/m3 de particules fines.  
Selon l’étude de Pascal et al. (2016) si la concentration de PM2.5 était ramenée au seuil 
recommandé par l’OMS dans l’ensemble des communes (diminution de 2 μg/m3 en 
moyenne pour l’ensemble des communes ; 76% de la population exposé à un niveau 
supérieur au seuil OMS) la population française gagnerait environ 4 mois d’espérance de vie 
avec plus de 17 000 décès évités par an. Ce gain serait le plus marqué dans les grandes 
agglomérations. Si toute la pollution anthropique aux PM2.5 était supprimée, 9% des décès 
seraient évités en France et 15 mois d’espérance de vie à 30 ans gagnés. Ces chiffres sont 
issus de modélisation avec un niveau d’incertitude important. Néanmoins, selon les auteurs 
le nombre d’années de vie perdues à cause de la pollution atmosphérique serait supérieur à 
celui associé au tabac et l’alcool. 
En effet, le risque individuel lié à la pollution atmosphérique est plus faible comparé à celui 
induit par la consommation de tabac et d’alcool mais la fréquence de l’exposition à la 
pollution atmosphérique est beaucoup plus élevée au sein de la population, ce qui explique 
cet impact potentiellement plus important.  
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Le projet européen Aphekom (Improving Knowledge and Communication for Decision 
Making on Air Pollution and Health in Europe), mené dans 25 villes de 12 pays européens a 
permis de fournir une estimation comparable pour la ville de Lille. Selon les résultats publiés 
en 2013 (BEH 2013), la population de la ville de Lille gagnerait 5,8 mois d’espérance de vie si 
la concentration moyenne de PM2.5 était ramenée au seuil recommandée par l’OMS (chiffre 
comparable à celui des villes de Paris, Lyon et Strasbourg qui font aussi partie du projet).    

Le CIRC3 a classé la pollution aux PM (et les gaz d'échappement moteur diesel) comme 
cancérogènes certain chez l’Homme (Catégorie 1) sur la base d'indications suffisantes 
prouvant qu’une telle exposition est associé à un risque accru de cancer du poumon. En ce 
qui concerne la cancérogénicité des PM10, les risques estimés par le CIRC sont pratiquement 
les mêmes que pour les PM2,5. La cancérogénicité attribuée aux PM10 pourrait être due à 
d'autres polluants chimiques présents dans le mélange constituant ce polluant (ex : les HAP). 
Seul Santé Canada (2016a) a considéré que les résultats étaient insuffisants pour établir un 
lien de causalité entre l’exposition à long terme aux particules grossières (PM10-2.5) et les 
effets sur la mortalité, la santé respiratoire et cardiovasculaire ainsi que pour les effets liés 
au développement. 
Concernant le dioxyde d’azote (NO2), un lien de causalité probable a été établi entre
l’exposition à long terme et les effets sur la fonction respiratoire liés au développement de 
l’asthme ou de maladies allergiques. En particulier chez les enfants, des enquêtes 
épidémiologiques démontrent une diminution de la fonction pulmonaire et du 
développement pulmonaire voire le développement de l’asthme (incidence accrue de 
l’asthme chez les adultes) ou de réactions allergiques (Santé Canada, 2016b).  
Selon l’US EPA (2016), une relation causale existe entre l’exposition à long terme au NO2 et 
les maladies respiratoires établie à partir des études utilisant l’indicateur sanitaire « 
apparition de l’asthme ». Notamment, il a été démontré que l’apparition de l'asthme chez 
l’enfant était liée à l’augmentation des concentrations ambiantes de NO2 mesurées à 
proximité des lieux de résidence ou des écoles ou estimées à l’intérieur des habitations. Ces 
associations sont indépendantes des effets de certains facteurs de risque tels que le statut 
socioéconomique et le tabagisme. Cependant, il reste plus difficile de juger l’indépendance 
des effets du NO2 dans les études long terme du fait de la corrélation forte entre les 
concentrations en NO2 et d’autres polluants, l'influence d'autres polluants liés au trafic ne 
peut donc pas être exclue (OMS, 2013a).  
Selon Santé Canada (2016c), les preuves sont inadéquates pour conclure à un lien entre 
l’exposition à long terme au SO2 et la mortalité et morbidité respiratoire ou la morbidité 
cardiovasculaire. L’US EPA (2015) a conclu que les données sur la relation entre l’exposition 
à long terme au SO2 et des effets respiratoires ou cardiovasculaires sont insuffisantes. 
Pour l’US-EPA (2013), la relation causale entre les expositions à long terme à l’O3 et la santé 
respiratoire est probable. Des études épidémiologiques démontrent des associations entre 
exposition à l’O3 et la survenue de nouveaux cas d’asthmes chez certains sujets, et entre la 
1ère admission à l’hôpital pour l’asthme de l’enfant (US- EPA, 2013). 

B. Effets sur la reproduction et le développement  

3 Centre international de recherche sur le cancer 
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Si des études épidémiologiques mettent en évidence des conséquences néfastes sur l’issue 
de la grossesse avec diminution du poids à la naissance et la survenue de naissances 
prématurées, globalement, les données concernant les particules grossières sur les effets sur 
le développement ne sont pas concluantes et ne permettent pas de tirer des conclusions 
précises sur le rôle joué par ces particules PM10-2,5 (Santé Canada, 2016a). 
Concernant les impacts sur les issues de la grossesse, les niveaux de preuve sont assez 
hétérogènes. Cependant, plusieurs travaux convergent pour montrer que les polluants 
atmosphériques sont responsables chez la femme enceinte d’une augmentation du stress 
maternel (SO2 – dioxyde de soufre-, NO2, PM10) ; du diabète gestationnel (NO, SO2, PM2,5, 
NO2, O3) ; du risque de pré éclampsie et d’hypertension (PM2,5, PM10, O3, CO, NO2), des 
risques de placenta praevia et accreta (PM2,5, PM10) et d’une baisse du poids du placenta 
(NO2, PM10). Pour le fœtus et à la naissance, les risques les plus fréquemment documentés 
sont une diminution périmètre crânien (pollution de l’air en général -PA), une baisse du 
poids à la naissance (SO2, NOx, CO, PM, O3, COV), une augmentation du risque de retard de 
croissance intra utérin (SO2, particules, HAP – Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques-) du 
risque de prématurité (PA), de malformations congénitales (PA, trichloréthylène, toluène) 
(ex. réductions des membres, fentes labiales, fentes palatines, anomalies cardiaques), 
d’avortement spontané (tétrachloréthylène, benzène, formaldéhyde) ainsi que de la 
mortalité postnatale (PA) (Nikasinovic 2017, Olson et al., 2013, Pan et al., 2017, Slama et 
Cordier, 2013). De très nombreux autres polluants tels que les métaux, les phtalates, les 
pesticides ont fait l’objet d’études spécifiques. D’une manière générale nous observons les 
mêmes effets sur les paramètres mesurés à la naissance. S’ajoutent des pathologies 
spécifiques telles que par exemple, une augmentation de l’incidence de certains cancers 
chez l’enfant suite à des expositions aux pesticides (Cuny et al., 2019).  

4.4. EFFETS DES EXPOSITIONS DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES DE L'INTERIEUR 

DES LOCAUX  

Les polluants atmosphériques peuvent également être présents à l’intérieur des locaux. 
Ceux-ci sont soient émis directement dans les espaces clos ou sont transférés de l’extérieur 
vers l’intérieur (cf. le paragraphe dédié à cette thématique). Les polluants intérieurs sont 
donc très divers et comprennent à la fois des gaz (NOx, COV…) des particules de toutes 
tailles (inorganiques et organiques). L’une des caractéristiques de la pollution de l’air 
intérieur est que les concentrations sont très fréquemment nettement supérieures à celles 
observées à l’extérieur. Le confinement aggravé par une mauvaise aération et/ou ventilation 
expliquent ce phénomène. Concernant ses effets sanitaires, la pollution de l'air intérieur 
peut accroître le risque de phénomènes d'irritation, de sensibilisation allergique, de 
symptômes et de maladie respiratoire aiguë ou chronique et d'atteinte fonctionnelle 
pulmonaire. 
De plus, des estimations conservatrices minimales récentes ont montré que dans le monde, 
la pollution de l'air intérieur est responsable chaque année d'environ 4,3 millions de décès, 
imputable aux infections respiratoires aiguës chez les enfants âgés de moins de 5 ans à la 
bronchopneumopathie chronique obstructive et au cancer pulmonaire. 

A. L’atmosphère à l’intérieur des piscines 
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Selon un rapport de l’OQAI de 2010, la France comptait 4 135 piscines regroupant 6 343 
bassins au 30 juin 2008 dont la moitié a été construite avant 1977. Les piscines découvertes 
représentent 47 % du parc et les piscines couvertes plus d’un tiers du parc (37 % des 
piscines) alors que les piscines mixtes (au moins un bassin intérieur et un bassin extérieur) 
15 % du parc. 

L’eau des piscines est traitée par filtration principalement avec des filtres à sable ou avec des 
systèmes contenant des diatomées (filtration plus fine) en y associant parfois du charbon 
actif. Le chlore est majoritairement utilisé pour désinfecter l’eau, sous forme solide ou 
liquide. L’utilisation du brome est beaucoup plus rare. La chloration de l'eau contenant de 
l'azote organique ou minérale (préexistant dans l'eau ou apporté par les baigneurs via la 
sueur, la salive) entraine la formation de dérivés halogénés présents à la fois dans l’eau et 
dans l’air. Leurs teneurs sont variables et augmentent avec le nombre de baigneurs, la 
température de l’eau et de l’air, le degré de chloration ou la mauvaise ventilation des locaux. 
L'un des sous-produits, la trichloramine ou NCl3, est volatile induisant une atmosphère 
irritante pour les yeux et les voies respiratoires.

L'exposition prolongée sur les lieux de travail (piscine, usine...) peut aboutir à des rhinites et 
des asthmes professionnels (Décret n°2003-110 du 11 février 2003, Article Annexe II : 
Tableau n° 66). Quant au chloroforme, trihalométhane majoritairement formé dans 
l’atmosphère des piscines, il est reconnu cancérogène possible chez l’homme par le CIRC 
depuis 1999 (Gérardin et al, 1999).  

Le comportement des baigneurs en matière d’hygiène est important pour réduire la 
pollution. La mise à disposition de savon, le contrôle du passage à la douche obligatoire et ne 
pouvant être contourné sont essentiels, de même que la fréquence de vidange complète des 
bassins, à réaliser au moins deux fois par an. La plupart des établissements sont équipés de 
systèmes de recyclage d’air régulés de façon automatique par la température ou 
l’hygrométrie de l’air auquel vient s’ajouter une ventilation par ouverture des fenêtres 
notamment en été. 

Il y a un manque important de données sur les mesures de qualité d’air dans les piscines et 
sur l’exposition des populations en vue de l’évaluation des risques sanitaires, notamment 
pour les enfants et le personnel, qui sont les plus exposés aux dérivés chlorés présents dans 
l’air et l’eau des piscines. Ces résultats permettraient de concevoir des actions 
d’amélioration de la qualité de l’eau et de l’air des bassins, comme le renforcement des 
mesures d’hygiène des baigneurs, le choix des modes de filtration, la ventilation ou 
l’installation systématique de déchloraminateurs. 

Une des rares études en France, réalisée dans 18 piscines par l’École des hautes études en 
santé publique (EHESP), a permis de mieux connaître la contamination de l’air des piscines 
couvertes par la mesure des concentrations en trichlorure d’azote (NCl3) et pour quatre 
trihalométhanes (THM). En moyenne dans l’eau des bassins, la somme des 4 THM est de 31 
µg/L (5 % des valeurs supérieures à 65 µg/L) dont une majorité de chloroforme (environ 
90%). Dans l’air, les mesures à 1.5m ou 25 cm de hauteur au-dessus de la surface de l’eau 
sont comparables bien que très variables d’une piscine à l’autre, avec en moyenne 
géométrique, 0,19 mg/m3 pour NCl3 et de 73,4 µg/m3 pour la somme des THM (à 90% sous 
forme de chloroforme). Moins de 20% des piscines dépassaient la valeur de 0,3 mg/m3
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recommandée par l’ANSES en NCl3. Ces travaux ont permis de mettre en évidence des 
concentrations en THM et en NCl3 dans l’air plus élevées pour des piscines ayant un ratio 
fréquentation/volume d’eau élevé. 

VI. LES EFFETS DE L’ACTIVITE PHYSIQUE SUR LA SANTE 

En 2009, l’inactivité physique représentait le 4ème facteur de risque le plus fréquent de décès 
après l’hypertension artérielle, le tabagisme et l’hyperglycémie. Six pourcents des décès 
survenus dans le monde en 2004, ou 3,2 millions en valeur absolue, étaient attribuables à 
l’inactivité physique (WHO, 1999). Suite à ce constat, l’OMS a émis des recommandations en 
2010 dans le but de promouvoir l’activité physique (WHO 2010). Une diminution de 
l’inactivité physique de 10% pourrait prévenir 533 000 décès par an et une diminution de 
25%, prévenir 1,3 millions de décès par an dans le monde (Lee et al., 2012). En matière de 
coûts, l’inactivité physique aurait coûté 53,8 milliards de dollars aux systèmes de santé en 
2013 et une perte de productivité de 13,7 milliards de dollars liée aux décès attribuables à 
l’inactivité physique Ding et al., 2016. A titre d’exemple, une récente étude utilisant les 
données du UK biobank a montré que se rendre au travail à vélo est associé à une 
diminution d’environ 40% de la mortalité toutes causes et de l’incidence des évènements 
cardiovasculaire et de la survenue d’un cancer ainsi que les mortalités associées (Celis-
Morales et al., 2017). 

Depuis de nombreuses années, les bienfaits d’une activité physique régulière ont été 
démontrés sur la santé des populations, en particulier sur la prévention de nombreuses 
maladies chroniques (diabète, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, 
obésité….) la réduction du risque de fractures vertébrales et du bassin, la réduction du risque 
de cancer du sein et du cancer colorectal et une réduction de la mortalité toutes causes 
confondues (WHO, 2010). La promotion de l’activité physique est considérée comme une 
priorité de santé publique depuis maintenant deux décennies. Le Programme national 
nutrition santé (PNNS) a été inauguré en 2001 et est mis à jour tous les 5 ans. De 
nombreuses initiatives à l’échelle nationale, découlant notamment du PNNS, et à l’échelle 
locale comme le sport sur ordonnance (dispositif généralisé au pays entier depuis début 
2017 - Décret n° 2016-1990) ont vu le jour pour promouvoir l’activité physique auprès des 
personnes en situation de prévention secondaire et tertiaire, aussi bien qu’en population 
générale en bonne santé. 
Plusieurs campagnes d’information à destination du grand public incitaient les populations à 
une meilleure alimentation (5 fruits et légumes par jour, réduire l’apport des graisses et des 
sucres…) et une activité physique régulière (10 000 pas par jour, 30 minutes de marche…). Si 
la pratique de l’activité physique est bénéfique pour la santé des sujets sains, elle est aussi 
importante pour une meilleure qualité de vie et une réduction des complications des 
maladies chroniques 
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Avec le vieillissement de la population et l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de 
personnes atteintes d’une ou de plusieurs maladies chroniques ne cesse de s’accroître. Un 
français sur quatre souffre d’une maladie chronique, et trois sur quatre après 65 ans. Être 
atteint d’une maladie chronique augmente les risques de complications, de situations de 
dépendance et de précarité sociale préjudiciable à la qualité de vie. Ces pathologies 
représentent une charge de plus en plus lourde pour les malades et pour le système de 
santé.  
Les bénéfices de la pratique d’une activité physique, adaptée si nécessaire, l’emportent sans 
conteste sur les risques encourus, quel que soit l’âge et l’état de santé des personnes. C’est 
ce que confirme l’expertise collective de l’Anses publiée en février 2016 intitulée « 
Actualisation des repères du Plan national Nutrition Santé (PNNS) relatifs à l’activité 
physique et à la sédentarité ». Elle reprend les résultats de l’expertise Inserm 2008 « Activité 
physique. Contextes et effets sur la santé » en les complétant. Ces deux expertises mettent 
en exergue les multiples bénéfices de l’activité physique en prévention primaire avec un 
effet d’autant plus important sur la réduction de la mortalité et de l’incidence des maladies 
chroniques que l’activité physique est régulière, intense et soutenue dans le temps. Elles 
insistent sur les effets bénéfiques de l’activité physique en tant que soin complémentaire, ou 
traitement curatif pour certaines pathologies chroniques. 

L’intérêt de l’activité physique dans les pathologies chroniques a fait l’objet d’une 
publication récente dans les éditions de L’Inserm « Activité physique – Prévention et 
traitement des maladies chroniques © Éditions EDP Sciences, 2019 » 
Les effets avérés de l’activité physique sur la réduction des complications, notamment des 
comorbidités et des multimorbidités, sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
atteintes de maladies chroniques et sur leur autonomie, ont conduit à l’inscription de la « 
prescription » d’activité physique dans le Code de la santé publique.  
Au regard de ses bénéfices multiples chez les patients atteints de maladies chroniques, 
l’intégration dans le parcours de soin de programmes d’activités physiques adaptées qui 
puissent trouver leur place dans le parcours de vie de chacun, est un enjeu majeur de santé 
publique. Il doit mobiliser l’ensemble des acteurs directement concernés mais également 
être porté par les politiques publiques dans leur ensemble, qu’elles concernent la santé, le 
sport, mais également l’urbanisme, les transports ou l’aménagement du territoire 

A titre d’exemple, nous synthétiserons les bénéfices de l’activité physique dans 5 maladies 
chroniques 

Bronchopneumopathie chronique obstructive : instaurer une pratique physique pérenne 
est fondamental 
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) qui se caractérise par une 
obstruction bronchique permanente et peu sensible aux bronchodilatateurs, connait une 
prévalence dont la progression ne cesse d’inquiéter les spécialistes de sante publique. Elle 
est actuellement considérée comme la 3ème cause de mortalité au niveau mondial. La 
mortalité associée à la BPCO diminue depuis quelques années chez les hommes et augmente 
chez les femmes. En France, la prévalence se situe entre 5 et 10 %, bien que très 
certainement sous-évaluée en raison d’un dépistage complexe. 
L’activité physique, véritable pierre angulaire de la réhabilitation respiratoire, est reconnue 
depuis de nombreuses années comme l’unique méthode ayant un niveau de preuve de 
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grade A pour l’amélioration de la qualité de vie, de la tolérance a l’effort et la réduction de la 
dyspnée et des exacerbations des patients atteints de BPCO.  

Asthme : les activités d’endurance ont montré leur efficacité pour améliorer l’état de santé 
des patients 
L’asthme est une maladie caractérisée par des épisodes réversibles d’altération plus ou 
moins sévère de la fonction respiratoire et une hyperréactivité bronchique considérable. Sa 
prévalence est d’environ 11 % chez les enfants et 7 % chez les adultes.  
L’activité physique chez le patient asthmatique est un véritable paradoxe, car elle impacte 
positivement son état clinique, mais elle peut également provoquer un bronchospasme 
post-exercice. C’est souvent chez les asthmatiques une des principales raisons de leur 
crainte et d’une éviction plus ou moins importante des activités physiques. Pourtant, les 
effets rapportés sont réels : amélioration de l’aptitude physique aérobie qui s’accompagne 
d’une meilleure protection contre le bronchospasme post-exercice par une majoration 
considérable de la broncho dilatation d’exercice, amélioration de la qualité de vie et de l’état 
clinique des patients avec un accroissement significatif du nombre de jours passes sans 
symptôme respiratoire. L’hyperactivité bronchique est également réduite par l’activité 
physique ce qui se traduit par des réponses bronchiques réduites sous l’effet de tests 
médicamenteux ou lors de l’activité physique elle-même.  

Obésité : les activités d’endurance d’intensité modérée à forte ont montré leur efficacité 
pour diminuer la masse grasse viscérale 
L’obésité est caractérisée par une accumulation progressive de tissu adipeux au sein de 
l’organisme résultant principalement d’un déséquilibre important de la balance énergétique. 
Il est établi que cet excès de graisse, notamment au niveau abdominal, est associe à 
l’apparition de pathologies métaboliques, dont le diabète de type 2. 
Chez les personnes obèses, selon une méta-analyse récente qui inclut 10 études de cohorte 
prospectives, avoir une bonne condition physique ou une pratique d’activité physique 
importante réduit la mortalité toutes causes indépendamment de l’indice de masse 
corporelle. Ainsi, les patients obeses actifs présentent un risque relatif de mortalité 
identique aux individus normo-pondérés. Pour autant, même en bonne condition physique, 
les personnes obèses conservent un risque supérieur aux sujets normo-pondérés de 
développer des pathologies cardiovasculaires ou un diabète de type 2. La pratique d’une 
activité physique aérobie ou combinée (aérobie et renforcement musculaire) améliore la 
condition physique chez les adultes obeses.  

Pathologies coronaires : les bénéfices de l’activité physique peuvent être optimisés en 
jouant sur l’intensité d’exercice 
Le syndrome coronaire aigu, avec ou sans infarctus du myocarde, signe l’entrée du patient 
dans la pathologie coronaire. Plus de 7 millions de personnes souffrent d’un syndrome 
coronaire aigu dans le monde chaque année. Le taux de mortalité a un an est aujourd’hui de 
l’ordre de 10 %. Chez les patients qui survivent, 20 % souffrent d’un deuxième événement 
cardiovasculaire au cours de la première année. Dans ce cadre, la prévention par l’exercice 
physique est cruciale pour réduire les risques de récidives et améliorer la qualité de vie. 

Ces 4 exemples montrent l’intérêt de l’activité physique adaptée mais aussi la nécessité de 
poursuivre cette activité en dehors d’un encadrement médical ou contrôlé (centre de 
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rééducation, kinésithérapeute…). Il est essentiel d’inciter les patients et leur donner 
« l’envi » de maintenir de façon régulière une activité physique régulière (marche, natation, 
gymnastique……). 

L’État des lieux de l’activité physique et des risques liés à l’inactivité physique en France et 
dans le Nord.  

En 2014, 52,3% des adultes déclaraient pratiquer une activité sportive au moins un jour par 
semaine en France. Cette proportion était légèrement plus élevée chez les hommes que chez 
les femmes et variait fortement selon le niveau d’étude et de revenus et de la catégorie 
socio-professionnelle. Seuls six à huit adultes sur dix rapportaient pratiquer une activité 
physique telle que recommandé par l’OMS. La moyenne journalière du temps passé devant 
l’écran était de 3h30/jour en 2006-2007. Les niveaux observés d’activité physique 
semblaient insuffisants dans son ensemble (Ministère des Solidarités et de la Santé, 2017). 
Selon l’enquête transversale ELISABET menée dans les zones urbaines de Lille et Dunkerque 
(Dauchet et al., 2018), environ 70% de la population générale adulte en bonne santé aurait 
un niveau d’activité physique faible à modéré. Une proportion similaire de personnes aurait 
un temps de marche inférieur à 30 minutes par jour selon une étude plus récente de la 
même équipe (données non publiées). Par ailleurs, la région des Haut-de-France présente 
une incidence plus élevée des cancers et des maladies de l’appareil cardiovasculaire 
comparée à la moyenne nationale, entraînant une surmortalité liée à ces causes, ce qui 
pourrait être en partie prévenu par une augmentation du niveau d’activité physique 
(Ministère des Solidarités et de la Santé, 2017). De plus, le département du Nord est l’un des 
plus touchés par l’obésité avec une prévalence de 25,6% parmi les adultes selon les données 
recueillies en 2014 (Matta, 2016).     

6.1 ACTIVITE AQUATIQUE 

A. L’activité physique et sportive en milieu pollué 

Dans le contexte actuel de préoccupation grandissante autour de la pollution 
atmosphérique, il semble légitime de s’interroger sur la balance bénéfice-risque de l’activité 
physique et sportive, qui entraîne une augmentation de la quantité d’air (donc la quantité 
d’air pollué) inhalé par la personne, selon l’environnement où elle exerce son activité. Cette 
question est d’autant plus importante que la quasi-totalité de la population mondiale est 
exposée à la pollution atmosphérique même si le degré de pollution varie grandement selon 
la zone géographique et la nature du milieu environnant. En effet, l’OMS estime que 91% de 
la population mondiale est exposé à un niveau de pollution atmosphérique supérieur au 
seuil recommandé (WHO 2019).  

La balance bénéfice-risque liée à l’utilisation de la piscine Saint-Sauveur selon l’état actuel 
des connaissances :  

La balance bénéfice-risque d’une activité physique dans la zone de la future piscine Saint-
Sauveur, en tenant compte du niveau de pollution de cette zone est difficile à évaluer.  
Nous avons néanmoins repris les résultats d’une étude datant de 2016 réalisée par l’équipe 
de Tainio et al. (2016) afin d’approximer le niveau de risque encouru à long terme, par le 
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futur usager de la piscine qui pratiquerait une activité sportive régulière dans le cadre de ses 
loisirs. L’étude consistait en une modélisation de la balance bénéfice-risque liée à l’utilisation 
de moyens de locomotion « actifs » (marche et cyclisme) dans un environnement plus ou 
moins pollué. La question scientifique posée était de savoir à partir de quel niveau 
d’exposition à la pollution atmosphérique (intensité et durée), ses effets néfastes sur la 
santé étaient supérieurs aux effets bénéfiques apportés par l’activité physique. Le contexte 
de cette étude était différent de celui de la piscine Saint-Sauveur. Il portait sur une 
exposition chronique et une activité de type différent. En effet, cette étude s’intéressait 
exclusivement aux effets à long terme de la pollution atmosphérique sur la mortalité toutes 
causes et ne prenait pas en compte les évènements pouvant résulter d’un épisode de pic de 
pollution. De plus, le type d’activité physique utilisé pour la modélisation correspondait à de 
la locomotion (marche et cyclisme), qui de ce fait était d’intensité moindre comparée à une 
activité sportive plus intense que certains futurs usagers de la piscine Saint-Sauveur 
pourraient avoir. 
La modélisation théorique était basée sur la relation effet-dose entre l’activité physique, le 
niveau de pollution atmosphérique et la mortalité toutes causes estimées par des méta-
analyses précédentes. Les modèles utilisés pourraient être discutés. Le niveau de pollution 
atmosphérique était approximé par la concentration de PM2.5 (“We selected PM2.5 because it 

is a commonly used indicator of air pollution in active travel HIM studies, and because of the 

large health burden caused by PM2.5”).  

Fig. 13 :  Tainio et al., Preventive Medicine 2016. 

Le graphique ci-dessous, proposé par les auteurs, représente le niveau de risque encouru en 
fonction de la durée de l’activité de cyclisme réalisée dans un milieu avec un niveau de 
pollution moyen de 50 μg/m3. La valeur 1 correspond à un état neutre où on ne retrouve pas 
de bénéfice, ni de sur-risque pour la mortalité toutes causes à long terme. En dessous de 1, 
l’activité physique a un effet protecteur pour la santé (bénéfique) et au-dessus de 1, il existe 
un sur-risque encouru pour la santé. Pour un niveau de pollution moyen de 50 μg/m3, le 
bénéfice maximal (« tipping point ») est atteint entre 60 et 90 minutes d’activité de cyclisme 
par jour. Entre 60-90 minutes et 300 minutes, prolonger la durée de l’activité de cyclisme 
n’apporte pas de bénéfice additionnel. Au-delà de 300 minutes, prolonger la durée de 
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l’activité de cyclisme fait encourir un sur-risque pour la santé (« breakeven point ») selon la 
modélisation.   
Nous avons pu réaliser le même graphique, présenté ci-dessous, en reprenant les données 
en libre accès fournies par les auteurs en fixant le niveau de pollution moyen à 15 μg/m3. En 
effet, le niveau de PM2.5 relevé autour de la ville de Lille (Fives, Villeneuve-d’Ascq, Leeds) 
était de l’ordre de 15,0-16,0 μg/m3 en moyenne annuelle en 2016. Les valeurs médianes 
étant inférieures aux moyennes, il est possible d’en déduire que la majorité des valeurs 
mesurées se retrouvent en dessous de ces valeurs moyennes. Les valeurs maximales 
retrouvées étaient de 44,0-52,0 μg/m3 (ATMO HdF, 2018) 

   Fig. 14 : d’après les données de Tainio et al., Preventive Medicine 2016 

Nous observons que le niveau de risque décroît jusque 480 minutes puis stagne de 480-600 
minutes à 0,6 (jusque 960 minutes, limite des données disponibles, non représentée sur le 
graphique). La courbe reste en dessous de la valeur 1 quelle que soit la durée de l’activité 
physique. Le bénéfice atteint un plateau aux environs de 480 minutes et reste stable au-
delà.  
Dans l’étude de Tainio et al., l’intensité de l’activité de cyclisme dans le cadre de la 
locomotion a été exprimée en « équivalent métabolique » (« metabolic equivalent of task » 
ou MET), une méthode permettant de comparer des types d’activité physique différents en 
termes de dépense énergétique, donc en termes de quantité de surplus d’air inhalé, par 
rapport à un niveau d’activité de base. La valeur choisie par les auteurs pour modéliser 
l’activité de cyclisme était de 6,8, ce qui correspond à une activité de loisir avec une vitesse 
de course d’environ 20km/h. En termes de MET, la nage en longueur d’intensité modérée se 
situerait plutôt autour de 8,0 (Méline et al., 2017) 
En supposant que l’activité de nage en longueur soit comparable à l’activité de cyclisme 
utilisée pour la modélisation en termes de surplus d’air inhalé, avec un niveau de PM2.5 à 
15,0 μg/m3, ces résultats suggèrent que l’activité de natation pour les niveaux de pollution 
moyen sur la zone serait bénéfique quelle que soit sa durée.   
Ce modèle ne permet pas d’estimer l’effet d’un pic de pollution. Néanmoins, en prenant la 
valeur de 50,0 μg/m3 qui correspond approximativement à la valeur maximale observée 
autour de Lille, le bénéfice maximal de l’activité physique serait atteint autour de 90 minutes 
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et les effets néfastes de la pollution annuleraient les effets bénéfiques de l’activité physique 
à partir de 300 minutes. 
Cette comparaison est approximative et devra être étayée par des données plus précises 
mais suggère néanmoins que même en présence d’un niveau de pollution atmosphérique 
maximal (valeurs observées lors des pics de pollution), il serait bénéfique d’exercer une 
activité physique d’intensité modérée pendant une durée qui serait compatible avec une 
activité de loisir.  
Cependant, cette modélisation ne tient pas comptes l’activité physique plus intense. En cas 
de pic de pollution et d’activité intense ou prolongée, notamment dans le cadre de 
compétition sportive ou d’entraînement intensif il est possible que le seuil où l’effet de la 
pollution est supérieur au bénéfice de l’activité physique puisse être atteint.  
De plus, la modélisation porte sur la population générale. Les résultats ne sont donc pas 
applicables aux personnes ayant des pathologies chroniques sous-jacentes les rendant plus 
vulnérables face à la pollution atmosphérique. Par conséquent, les recommandations 
spécifiques pour ces personnes devraient être préconisées (voir paragraphe spécifique).  

T
A

 L
ill

e
 1

8
0
7

9
5
1

 -
 r

e
ç
u
 l
e
 1

6
 ju

ill
e
t 

2
0
1

9
 à

 1
5
:2

1
 (

d
a

te
 e

t 
h
e

u
re

 d
e

 m
é

tr
o
p
o

le
)



37 

VII. CONCLUSION DE L’EXPERTISE 

Ce rapport d’expertise expose les différents aspects des risques sanitaires (en tenant compte 
des différentes sensibilités de la population y compris les plus fragiles) engendrés par la 
pollution atmosphérique. Les experts ont tenu compte des éléments contenus dans le 
dossier d’étude des impacts fourni, du contexte réglementaire et des effets bénéfiques de la 
pratique sportive. 

Compte tenu des données disponibles et des connaissances actuelles, le comité d’experts 
estime que le risque sanitaire lié à l’exposition aux polluants atmosphériques extérieurs à la 
piscine Saint Sauveur n’est pas d’une intensité suffisante pour contre balancer les effets 
bénéfiques engendrés par la pratique d’une activité sportive. 

Le groupe d’experts incite le futur exploitant à diffuser auprès du grand public les 
informations relatives à la qualité de l’air, particulièrement lors des dépassements des seuils 
ainsi que les recommandations sanitaires qui figurent en annexe de ce rapport. 
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Annexe 1 :

Avis du Haut Conseil de la santé publique du 15/11/13 relatif aux messages sanitaires à 
diffuser lors d’épisodes de pollution de l’air ambiant par les particules, l’ozone, le dioxyde 
d’azote et/ou le dioxyde de soufre  

Vu la saisine conjointe de la Direction générale de la santé et de la Direction générale de 
l’énergie et du climat en date du 30 avril 2013 relative aux messages sanitaires à diffuser lors 
d’épisodes de pollution de l’air ambiant par les particules, l’ozone, le dioxyde d’azote et/ou 
le dioxyde de soufre,  

- Considérant les messages sanitaires proposés par le Conseil supérieur d’hygiène publique 
de France (CSHPF) dans son avis du 18 avril 2000 relatif aux conduites à tenir lors d’épisodes 
de pollution atmosphérique. 

- Considérant les messages sanitaires concernant les épisodes de pollution aux particules 
actualisés par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) dans son rapport « Pollution par 
les particules dans l’air ambiant » en 2012, messages auxquels les propositions qui suivent se 
substituent. 

- Considérant les données récentes sur l’impact des polluants sur la santé des populations
(effets sur la mortalité et la morbidité) :  
-  d’une part, les effets avérés (respiratoires et cardiovasculaires) à court terme comme à 
long terme,  
-  d’autre part, les effets fortement suspectés à partir de plusieurs études épidémiologiques 
(sur les naissances) ou en cours d’investigation expérimentale (sur le développement de 
maladies neuro-dégénératives et sur des maladies chroniques telles que le diabète). 

-Considérant le classement récent de la pollution de l’air extérieur comme cancérogène pour 
l’homme (Groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer. 

- Considérant qu’il est établi que cet impact de la pollution atmosphérique sur la santé 
résulte beaucoup plus de l’exposition aux polluants sur une longue durée que des variations 
de la qualité de l’air au jour le jour, y compris lors d’épisodes de pollution atmosphérique, 
comme cela est rappelé dans le rapport « Pollution par les particules dans l’air ambiant » du 
HCSP ; 

- Considérant la version du 30 avril 2013 du projet d’arrêté ministériel prévu pour 
publication au dernier trimestre de l’année 2013, relatif au déclenchement des procédures 
préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant qui vise à :  

-  gérer de façon homogène sur l’ensemble du territoire des procédures d’information et 
d’alerte en cas d’épisodes de pollution et des plans d’action à court terme ;  
-  prendre en compte une logique d’anticipation/prévision des pics s’appuyant sur des 
critères de superficies ou de populations concernées par les dépassements de seuil ;  
-  harmoniser les informations et recommandations d’ordre sanitaire ;  

T
A

 L
ill

e
 1

8
0
7

9
5
1

 -
 r

e
ç
u
 l
e
 1

6
 ju

ill
e
t 

2
0
1

9
 à

 1
5
:2

1
 (

d
a

te
 e

t 
h
e

u
re

 d
e

 m
é

tr
o
p
o

le
)

44 

-  prendre en compte pour un passage en procédure préfectorale d’alerte les deux critères 
d’aggravation suivants : l’augmentation des concentrations du polluant au-delà du seuil 
d’alerte et la persistance d’un épisode de pollution (pour les particules et le dioxyde 
d’azote).  

- Considérant la variation des concentrations de polluants au cours de la journée : les valeurs 
sont plus élevées en après-midi pour l’ozone ; le matin et le soir pour les particules 
(concomitants aux pointes de trafic).  

- Considérant également la relation entre les concentrations dans l’air extérieur et dans les 
locaux : les particules et le dioxyde d’azote ont des niveaux intérieurs et extérieurs 
sensiblement similaires, alors que les teneurs intérieures en ozone sont toujours plus faibles, 
sauf sources spécifiques intérieures.  

Le Haut Conseil de la santé publique indique en préambule la nécessité de :  

- Faire le choix d’une approche générale en matière de messages, considérant qu’un 
message simple et unique, quel que soit le polluant, et que la clarté du critère de passage en 
niveau d’alerte (aggravation ou persistance) ont plus d’efficacité que des messages 
différents selon la diversité des situations considérées. Ce choix va aussi dans le sens d’une 
approche basée sur un indice général de qualité de l’air, tel que l’indice ATMO, l’indice 
européen Citeair, ou encore celui utilisé en Allemagne (LuQx –LuftQualitätsindex Bade-
Wurtemberg) ou au Canada (indice Cote air santé - CAS, 2008).  
- Procéder à une catégorisation des populations cibles. S’il est relativement aisé de définir les 
personnes vulnérables (par l’âge ou une pathologie diagnostiquée et suivie médicalement), 
en revanche le vocable de population générale couvre une assez grande diversité de 
situations. Certaines personnes peuvent, sans le savoir, être plus sensibles ou 
particulièrement exposées car situées à proximité d’une source de pollution.  
- Toujours associer pics de pollution et pollution chronique :  
Il est indispensable que les messages véhiculés sur les outils internet en cas de 
déclenchement de procédure, et pour chaque polluant, notifient aussi le nombre de 
dépassements de seuils et le nombre de jours où un dépassement a été constaté au cours 
des 365 derniers jours, à l’instar de ce qui a été recommandé par le HCSP dans son rapport « 
Pollution par les particules dans l’air ambiant » en 2012 ;  
Les seuils ne correspondent qu’à une catégorisation qui découle de dispositions 
réglementaires, d’ailleurs évolutives ; en effet, même sous les seuils ainsi définis, la 
population générale, notamment en son sein les groupes les plus vulnérables, peut être 
affectée.  

- Faire le lien entre les mesures générales de réduction des émissions qui contribuent à 
l’épisode de pollution, les mesures visant à réduire l’exposition de la population et les 
mesures sanitaires ; l’association des messages sanitaires et des messages 
comportementaux visant à ce que les personnes participent, à leur échelle, à réduire les 
émissions polluantes est intéressante car la santé peut être un moteur de changements des 
comportements.  
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- Diffuser des messages d’information et de recommandation, à divers moments de l’année, 
et pas seulement à l’occasion d’épisodes de pollution atmosphérique, via les médias 
généralistes, les médecins généralistes et les responsables d’établissements accueillant des 
enfants et des personnes âgées, indiquant les facteurs physiologiques et médicaux qui 
rendent certaines personnes particulièrement sensibles aux effets de la pollution 
atmosphérique. Cela vise à faire en sorte que les personnes concernées se reconnaissent 
comme vulnérables, et le soient comme telles par leurs proches (parents, aidants), et soient 
donc attentives aux messages diffusés lors d’épisodes.  
- Avoir à l’esprit que l’appropriation des messages nécessite une stratégie de communication 
efficace (communication engageante, c’est-à-dire qui incite à agir avec des messages 
compris par tous, et impliquant l’ensemble des parties prenantes (pouvoirs publics, experts 
de la qualité de l’air, professions de la santé, organisations environnementales et sociales, 
communicants, encadrants, etc.).  
- Procéder à l’évaluation des campagnes de communication dont l’efficacité dépend des 
outils, des vecteurs, de la diversité des cibles et des contextes. Le HCSP regrette de ne pas 
avoir pu bénéficier d’évaluations quantifiées sur la pertinence des messages délivrés depuis 
2000.  
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RECOMMANDATIONS  

Sur la base des principes mentionnés, le Haut Conseil de Santé Publique recommande de 
diffuser lors des dépassements des seuils (a) d’information et de recommandation et (b) 
d’alerte, les messages sanitaires présentés dans les tableaux suivants et d’associer à ces 
messages les informations suivantes : le nombre de dépassements depuis les 365 derniers 
jours (à faire figurer sur les supports de communication numériques) et le nombre de jours 
que dure cet épisode de pollution.  

a) Messages pour le seuil d’information et de recommandation  

Cibles des messages Messages d’information et de recommandation

- Populations vulnérables et leur entourage 
(aidants), femmes enceintes, nourrissons et 
enfants de moins de 5 ans, personnes de plus de 
65 ans, sujets asthmatiques, souffrant de 
pathologies cardiovasculaires, insuffisants 
cardiaques ou respiratoires.  

- Populations sensibles* 

Réduisez, voire évitez, les activités physiques et 
sportives intenses** (dont les compétitions), autant en 
plein air qu’à l’intérieur.  
Si vous ressentez des symptômes, et que ceux-ci sont 
moins gênants quand vous restez à l’intérieur, 
privilégiez des sorties plus brèves qui demandent moins 
d’effort que d’habitude.  
Évitez de sortir en début de matinée ou en fin de 
journée et aux abords des grands axes routiers 
(renseignez-vous auprès de votre Association régionale 
agréée de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) sur 

les sites les plus pollués) : https://www.atmo-hdf.fr/
En cas de symptômes ou d’inquiétude, prenez conseil 
auprès de votre médecin ou pharmacien.  
Messages spécifiques en cas d’épisode de pollution à 
l’ozone : « Les activités physiques et sportives intenses 
intérieures peuvent être maintenues. Évitez de sortir en 
début d’après-midi entre 12 h et 16 h. »  

Population générale  

Il n’est pas nécessaire de modifier vos activités 
habituelles.  
Cependant, en cas de gêne inhabituelle (par 
exemple: fatigue, mal de gorge, nez bouché, 
toux, essoufflement, sifflements, palpitations), 
prenez conseil auprès de votre médecin ou 
pharmacien.  

* Personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les 

symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics; par exemple: personnes diabétiques, 

immunodéprimées, souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, 

infectieux.  

** Activités physiques et sportives intenses : exercice qui oblige à respirer par la bouche.  

b) Messages pour le seuil d’alerte  
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Cibles des messages 
Messages d’alerte 

- Populations vulnérables et leur entourage 
(aidants), femmes enceintes, nourrissons et 
enfants de moins de 5 ans, personnes de plus 
de 65 ans, sujets asthmatiques, souffrant de 
pathologies cardiovasculaires, insuffisants 
cardiaques ou respiratoires.  
- Populations sensibles*  

Évitez les activités physiques et sportives intenses, en 
plein air ou à l’intérieur.  
En cas de gêne respiratoire ou cardiaque inhabituelle, 
consultez votre médecin ou pharmacien ou le numéro 
d’appel air et santé***.  
Prenez conseil auprès de votre médecin pour savoir si 
votre traitement doit être adapté.  
Si vous sentez que vos symptômes sont moins gênants 
quand vous restez à l’intérieur, privilégiez des sorties plus 
brèves que d’habitude. Évitez de sortir en début de 
matinée et en fin de journée et aux abords des grands 
axes routiers.  
Reportez les activités qui demandent le plus d’effort.  
Messages spécifiques en cas d’épisode de pollution à 
l’ozone : « Les activités intérieures peu intenses peuvent 
être maintenues. Évitez de sortir en début d’après-midi 
entre 12 h et 16 h. »  

Population générale  

Réduisez et reportez les activités physiques et sportives 
intenses, en plein air ou en intérieur jusqu’à la fin de 
l’épisode si des symptômes sont ressentis (fatigue 
inhabituelle, mal de gorge, nez bouché, toux, 
essoufflement, sifflements, palpitations), et prenez 
conseil auprès de votre médecin ou pharmacien ou le 
numéro d’appel air et santé***.  

* Personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les 

symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics ; par exemple : personnes 

diabétiques, immunodéprimées, souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, 

respiratoire, infectieux.  

** Activités physiques et sportives intenses : exercice qui oblige à respirer par la bouche.  

*** Il s’agit de la permanence sanitaire dont les modalités de mise en place sont encore en 

discussion (site internet ou téléphone) ; cette permanence sanitaire existe déjà dans certaines 

régions.  

Concernant les messages sanitaires, le HCSP précise les points suivants et recommande de :  
- Ne pas modifier les pratiques habituelles d’aération et de ventilation, la situation lors d’un 
épisode de pollution ne justifiant pas des mesures de confinement ;  
- Ne pas aggraver les effets de cette pollution en ajoutant des facteurs irritants : fumée de 
tabac, utilisation de solvants en espace intérieur, chauffage au bois, exposition aux pollens 
en saison, etc. ;  
- S’assurer dans toutes les régions d’un échange d’information continu entre le Réseau 
national de surveillance aérobiologique (RNSA) et les Associations agréées de surveillance de 
la qualité de l’air afin que l’indice pollinique soit aussi accessible au public lors d’épisodes de 
pollution, au cours desquels les manifestations allergiques tendent à augmenter ;  
- Mieux prendre en compte les inégalités d’expositions (exemples : proximité de trafic versus 

pollution de fond urbain ; agglomération versus hors agglomération). Compte tenu des 
modalités de déclenchement des alertes prévues par le projet d’arrêté, le HCSP regrette une 
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faible prise en compte des populations les plus exposées, les alertes étant déclenchées par 

des dépassements constatés ou prévus en station de fond ;
- Assurer un accompagnement des messages sanitaires par :  
-> Un référent sanitaire, qui pourrait être une personne désignée au sein de l’Agence 
régionale de santé (ARS),  
-> Une permanence sanitaire, qui pourrait être assurée via un numéro de téléphone 
dirigeant ou redirigeant vers le centre antipoison et/ou via un site internet qui diffuserait des 
informations plus spécifiques (selon les populations cibles et les polluant(s) concerné(s) par 
l’épisode) ;  
-> Inviter les responsables d’activités spécifiques (directeur(trice)s d’établissements scolaires 
ou préscolaires/périscolaires et de maisons de retraite, organisateurs de manifestations 
sportives, etc.) à identifier les personnes sensibles hors de tout épisode de pollution pour 
pouvoir cibler leurs actions en cas de besoin ;  
-> S’inspirer, s’agissant de l’implication des professionnels, des réseaux existant dans 
différentes régions (chaîne de communication vers les médecins généralistes, les hôpitaux et 
les maisons de retraite) pour la mise en place dans les régions qui n’en disposent pas.  

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES 

Le HCSP souhaite attirer l’attention sur deux aspects :  

1.  S’agissant des polluants considérés  
 Les remarques suivantes portent sur les seuils actuellement utilisés :  

-  pour l’ozone : la logique de persistance n’est pas prévue pour les déclenchements d’alerte 
dans le projet d’arrêté ; et les seuils ne sont plus adaptés (il y a trois seuils, le dernier est 
tellement haut qu’il n’est jamais atteint). L’ozone devrait être géré comme les autres 
polluants dans le projet d’arrêté (deux seuils à définir et notion de persistance à préciser, ce 
qui implique un travail d’expertise spécifique).  
-  pour le dioxyde d’azote : les seuils horaires ne sont pas cohérents avec les valeurs limites 
annuelles : les dépassements journaliers sont constatés seulement pour 3 à 5 villes, alors 
que les dépassements en moyenne annuelle sont constatés sur beaucoup plus de villes. Des 
seuils plus cohérents devraient être déterminés pour la gestion du dioxyde d’azote, ce qui 
implique également un travail d’expertise spécifique.  

Pour le dioxyde de soufre : les messages sanitaires proposés dans cet avis s’appliquent 
également, à l’exception de la référence au trafic routier. Cependant, ce polluant doit être 
distingué en termes de communication (cibles, contexte...) en raison du caractère très 
régional des épisodes (Fos, Vallée de la Seine, éventuellement Loire- Atlantique) et du fait 
que le panache n’affecte en général qu’une zone géographique restreinte contrairement aux 
autres polluants (ozone, particules et même dioxyde d’azote). 

2. S’agissant de la communication  

  La communication devrait être réalisée au niveau du département, mais aussi auprès des 
préfets des départements avoisinants dans les cas d’épisodes de pollution pouvant 
potentiellement couvrir plusieurs départements qui ne dépendent pas de la même zone de 
défense.  
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  Concernant les canaux de diffusion de l’information, les différentes régions pourraient 
s’appuyer autant que possible sur les canaux déjà existants (canaux mis en place pour la 
canicule ; réseaux d’information déjà mis en place pour la pollution atmosphérique dans 
certaines régions).  

  Concernant l’indice de la qualité sur lequel la communication pourra s’appuyer, le 
système d’échelle (0 à 10 pour l’indice ATMO, 0 à 100 pour l’indice CITEAIR, etc.) et les codes 
couleurs associés devront être en cohérence avec une approche par seuils (sans 
dépassement, seuil info, seuil d’alerte) ; les passages des différents seuils (1/ information ; 2/ 
information à alerte) doivent être associés à une augmentation de vigilance.  
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2. Résumé non technique 

2.1. Le projet 

 Localisation 

Le projet dit « Saint-Sauveur » s’inscrit sur un site de 23 hectares localisé dans le Sud du quartier de Lille-centre, 
dans l’intra-muros lillois. Ancienne gare ferroviaire de marchandises, le site est encadré par la rue Camille Guérin 
et la rue de Cambrai respectivement au Nord et au Sud, par le parc Jean-Baptiste Lebas et le boulevard Painlevé 
respectivement à l’Ouest et à l’est. 

Ce site clos inaccessible pour les lillois, fait office d’interface et de coupure entre différents quartiers : 

• Sur sa frange Nord, le site donne sur le quartier de Lille-centre.  

• Au Sud, Saint-Sauveur borde Moulins, ancien quartier à dominante industrielle où les logements ouvriers 
et usines s’imbriquent dans un tissu étroit et peu organisé. 

• À l’est, le site de Saint-Sauveur est situé à la croisée de transformations urbaines d’ampleur et se 
rapproche de la dynamique Euralilloise. Les ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) Euralille 2 et Porte 
de Valenciennes bordent le site. 

• À l’Ouest, la friche donne sur le parc Jean-Baptiste Lebas et sur le quartier Saint-Michel, s’inscrivant dans 
la continuité du centre historique de Lille.  

Le projet propose une stratégie d’intégration du projet au sein de Lille et de la Métropole en même temps qu’il 
affirme les conditions d’une bonne articulation spatiale du futur quartier avec son environnement immédiat. 

La carte ci-contre localise le projet. Figure le périmètre projet (en rouge), sur lequel il est défini à ce jour des 
orientations d’aménagement dans le cadre de la ZAC Saint-Sauveur.  

Depuis la définition de ce périmètre, le périmètre de ZAC (en bleu), figurant dans le dossier de création de ZAC, a 
été acté par les délibérations de la Métropole Européenne de Lille et Ville de Lille d’octobre 2015 portant création 
de la ZAC Saint-Sauveur. 

 

FIGURE 1 : LOCALISATION DE SAINT-SAUVEUR 
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 Objectifs et ambitions du projet 

Trois objectifs fondamentaux guident le projet : 

• Développer et renforcer le centre de la métropole. Si Saint-Sauveur est un quartier principalement 
résidentiel, environ 2 500 logements y sont prévus à terme, le projet prévoit également de créer un nouvel 
espace de destination d’envergure métropolitaine par la constitution d’une polarité culturelle et 
commerciale. 

• Créer un quartier créatif et de la connaissance. 

• Activer les franges du site de Saint-Sauveur, et donner une nouvelle articulation urbaine.  

 

FIGURE 2 : LES SEPT ACCROCHES PREVUES AU PROJET 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive – version 2018 

 

Autour de ces objectifs, s’articulent les ambitions programmatiques suivantes : 

• Un quartier de centre-ville habité : avec près de 2 500 logements à terme, soit environ 5 000 habitants, la 
fonction résidentielle constituera le programme dominant du projet. Pour répondre à des ambitions 
sociales et démographiques, le projet développe une gamme diversifiée de typologies résidentielles. 

• Un quartier pour travailler et s’instruire : pour accueillir un tissu entrepreneurial et académique innovant 
dans le futur quartier, le projet développe une offre immobilière variée allant du tertiaire classique jusqu’à 
des opérations atypiques permettant d’accueillir les acteurs créatifs de la métropole lilloise. 

• Un quartier pour flâner et déambuler : le projet prévoit un axe central est-Ouest (le Cours) porteur d’une 
attractivité intrinsèque à travers la variété d’aménités métropolitaines dont il est le support. 

• Un projet de mobilité durable : il met en œuvre une mobilité vertueuse qui donne la priorité aux modes 
doux. Elle cherche à réduire fortement la présence de la voiture sur site tout en garantissant l’accessibilité 
du quartier à ses futurs habitants et usagers.  

• Un quartier alliant sobriété et qualité de vie : les ambitions environnementales de sobriété et de qualité de 
vie se déclinent à travers plusieurs objectifs qui se traduisent à la fois dans les orientations 
d’aménagement et dans la conception des espaces publics et des futurs bâtiments. 

• Des réseaux énergétiques intelligents : le projet met enfin en œuvre un développement durable des 
nouveaux réseaux énergétiques qui seront déployés dans le quartier. 

 

 Principes d’aménagement et éléments programmatiques 

L’organisation du projet repose sur le Cours qui connecte le parc Jean-Baptiste Lebas au futur jardin de la Vallée, 
nouvel espace vert situé au débouché de la tranchée ferroviaire. Ce Cours fait le lien entre les trois systèmes 
urbains complémentaires du quartier : 

1. Au Nord du Cours, un secteur au rayonnement métropolitain constitué autour des halles, conservées, 
modifiées ou déconstruites.  

2. Au Sud du Cours Saint-Sauveur, s’organise un secteur résidentiel à la trame serrée et poreuse. Ce tissu 
urbain rend possible un certain nombre de caractéristiques urbaines contemporaines : des espaces 
publics où les modes doux ont la priorité, une animation de l’espace public et la constitution d’îlots à 
échelle humaine (50*50 m en moyenne). 

La partie Est de la friche se singularise de ces deux premiers secteurs. Autour d’un nouvel espace vert 
situé au débouché de la tranchée ferroviaire –le jardin de la Vallée- se déploient avec la piscine olympique 
au Sud et des logements dans la partie Nord.  

3. Par ailleurs, le projet décline une variété de lieux de vie complémentaires dans le quartier.  
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FIGURE 3 : LA GRANDE STRUCTURE DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce stade, le projet prévoit environ 240 000 m² de surface de plancher (plus ou moins 10%), répartis de la 
manière suivante : 

• environ 165 000 m² de logements (plus ou moins 10 000 m²), soit 2 000 à 2 400 logements, 

• environ 35 000 m² de bureaux (plus ou moins 10 000 m²), 

• environ 20 000 m² d’activités et commerces (plus ou moins 5 000 m²), dont le St So Bazaar 

• environ 20 000 m² d’équipements publics (plus ou moins 5 000 m²), dont un groupe scolaire, une piscine 
olympique métropolitaine et un gymnase. 

L’évolution de la programmation du projet Saint Sauveur, depuis l’approbation du dossier de création de ZAC en 
octobre 2015, est induite par : 

• La programmation de la piscine olympique, programme d’équipement public métropolitain s’implantant sur 
le secteur du Belvédère. 

Le programme de piscine est inclus dans les 25 000 m² d’équipements publics prévus dans la ZAC. Son 
intégration dans le projet et son emprise au sol sur le Belvédère induit cependant une évolution des 
masses programmatiques en s’implantant en lieu et place de programmes de bureaux et logements, sans 
générer une augmentation de la densité des autres secteurs. 

• Un travail plus fin sur les formes urbaines : trame viaire, organisation des îlots Nordiques (morphologie, 
cœurs d’îlots, rapport à l’espace public)  

Chaque secteur du quartier présente une coloration programmatique et une densité particulière. 

Le secteur des halles, au Nord du Cours, est la partie du projet qui présente la plus grande diversité de 
programmes (bureaux, habitat, commerces, activités et gymnase) 

Au Sud des halles, le secteur des îlots est l’espace le plus résidentiel du projet. Son épannelage est variable : les 
immeubles situés en périphérie sont plus élevés, alors que ceux localisés au cœur descendent jusqu’à 2 à 3 
niveaux. 

La partie Sud-est du projet dite de la vallée, est caractérisée par un grand jardin encaissé situé dans le 
prolongement du cours. La piscine olympique métropolitaine et quelques bâtiments tertiaires et de logements sont 
implantés au Sud, en façade du boulevard Paul Painlevé, sur le secteur dit du belvédère. Au Nord, le long de la 
rue Auguste Blanqui, deux îlots de logements bordent le parc. 
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FIGURE 4 : LES SECTEURS DU PROJET 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive 

 Construction d’une piscine olympique métropolitaine 

Le programme de la ZAC Saint-Sauveur s’est complété, depuis le dossier de création initial de la ZAC, de la 
programmation d’une piscine olympique, qui viendra s’implanter sur le secteur du Belvédère. 

À l’ouverture de cette nouvelle piscine, la piscine olympique existante Marx Dormoy, implantée à Lille, fermera 
définitivement ses portes. 

Par délibérations n°16 C 0846 et n°16 C 1020 du 2 décembre 2016, le Conseil de la Métropole Européenne de 
Lille a reconnu d'intérêt métropolitain son projet de nouvelle piscine olympique, et décidé de poursuivre les études 
préalables visant à sa construction, sous la maîtrise d'ouvrage de la MEL, sur le site Saint-Sauveur à Lille. 

La MEL, en collaboration avec la ville de Lille et la SPL Euralille, a conduit au premier semestre 2017 les études 
de programmation générale du projet (incluant les études de faisabilité et les conditions d'insertion urbaine et 
paysagère), et a défini les conditions de réalisation de l'opération. 

Le Conseil, à nouveau sollicité sur la base de ces éléments, a approuvé par délibération n° 17 C 0844 du 19 
octobre 2017 la réalisation de la piscine olympique métropolitaine en a acté le programme, et autorisé le 
lancement d'une procédure de dialogue compétitif en vue de conclure un marché public global de performance 
pour sa conception, sa construction et son exploitation technique. 

A l'issue de la phase des candidatures initiée par le lancement le 15 novembre 2017 d'un avis d'appel à la 
concurrence, cinq groupements d'entreprises ont été admis à dialoguer. A l'issue de la phase de dialogue ayant 
vu tous les candidats remettre une offre initiale, tenir trois séances de dialogue, puis remettre une offre finale, la 
commission d'appel d'offres réunie le 3 décembre 2018 a attribué le marché au groupement emmené par la 

société Rabot Dutilleul Construction (mandataire), associée notamment à l'agence d'architecture Auer Weber, et à 
la société exploitante Dalkia. 

Le Conseil de la Métropole réuni le 14 décembre 2018 doit autoriser la signature du marché, dont la notification 
est envisagée au premier trimestre 2019 après sa mise au point. Le marché inclut la conception (y compris 
autorisations administratives) et la construction de la piscine, puis son exploitation technique pendant une durée 
de 5 ans ou 12 ans (le marché comprend une tranche optionnelle pour 7 ans d'exploitation). 

Les principales caractéristiques de la future piscine qui sera réalisée sont les suivantes : 

• Un bassin sportif de 50m et 10 couloirs, qui accueillera notamment les compétitions de natation en 
grand et petit bassin et les rencontres des équipes premières de waterpolo. 

• Un bassin polyvalent de 30,60m sur 25m : bassin d’entrainement et de compétition des équipes de 
waterpolo, bassin de natation en 25m pour l’apprentissage scolaire de la natation, bassin ludique à 
destination des enfants et adolescents. 

• Un bassin nordique de 50m (ouvert en toute saison) aménagé en trois zones : cinq couloirs de 
natation en 50m, deux en 25m, et une zone de détente et de transition avec l’intérieur de la piscine 
par un sas. 

• Un bassin balnéo-ludique de 250m2, intégrant une zone petite enfance et des jeux pour un public 
familial. 

• Un bassin de 180 m2 dédié aux activités encadrées type aquafitness. 

• Une fosse de plongée, proposant un bassin de 250m2 et plusieurs paliers de profondeur (3m, 6m, 
12m, 20m, et jusqu'à 42m50). 

• Un espace bien-être et récupération sportive : sauna, hammam, détente, cryothérapie… 

• Un restaurant et un espace réceptif. 

Le projet retenu comprend une surface utile globale de bâtiment d'environ 13 000 m2 (soit environ 15 000 m2 de 
surface de plancher), auxquels s'ajoutent des aménagements extérieurs (bassin nordique, plages et solariums). 

Par rapport à l'emprise au sol de 13 000 m2 définie par le programme (en rouge sur le plan masse ci-dessous), il 
parvient à restituer à l'espace public une zone de parvis minéralisée à son angle Sud-Est, et une zone 
principalement végétalisée à son angle Nord-Est, qui forme un prolongement et un retournement du parc de la 
Vallée sur le boulevard. 

Le projet répond à la demande du programme de prolonger visuellement les limites du parc en un « bâtiment-
paysage », grâce à un habile jeu de topographie côté Nord qui fait remonter le jardin et le liaisonne avec le 
boulevard, et à ses grandes toitures végétalisées. 

FIGURE 5 : ILLUSTRATION DU PROJET DE PISCINE – PERSPECTIVE NORD-OUEST 

 
Source : Rabot Dutilleul Construction 
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FIGURE 6 : PLAN MASSE DU PROJET DE PISCINE AU STADE DU DIALOGUE COMPETITIF 

 

 

En réponse aux exigences du cahier des charges en matière de développement de la biodiversité et de lutte 
contre l'îlot de chaleur urbain, le projet développe environ 8 000 m2 de toiture végétalisée et 1 800 m2 d'espaces 
de pleine terre. 

Le projet fera en outre l'objet d'une certification "NF HQE équipements sportifs – piscines", qui permettra de 
garantir la bonne mise en œuvre de la démarche environnementale du groupement et le respect du profil du projet 
défini dans le cadre du référentiel "Haute Qualité Environnementale". 

Une attention particulière est portée sur la réduction des consommations en énergie et en eau de l'équipement, se 
traduisant par des objectifs de performance définis dans le programme et repris sous forme d'engagement par le 
groupement retenu. Ils concernent notamment :  

• Les consommations d'eau de la piscine : 

o Consommation annuelle en eau potable, 

o Taux annuel de réutilisation/valorisation des eaux de baignade. 

• Les consommations d'énergie de la piscine : 

o Consommation annuelle en énergie finale, 

o Auto-consommation annuelle d'énergies renouvelables et de récupération. 

 

Le projet se distingue ainsi tout particulièrement par l'importance accordée à la réutilisation et la valorisation des 
eaux de baignade, et par l'utilisation des énergies de récupération ou la production d'énergies renouvelables.  

Enfin, pour le confort et la santé des usagers et des personnels exploitants, la qualité de l'air est garantie 
conforme aux recommandations de l'Agence Nationale des Élus en charge du Sport (en l'absence de 
réglementation sur le taux de chloramines dans l'air) et 2 fois inférieur à la moyenne des piscines en 
fonctionnement, et la qualité de l'eau par un engagement 3 fois inférieur à la réglementation (taux de chlore dans 
l'eau). 

Les principes de construction de la piscine reposent sur la réalisation de : 

• Fondations de type superficielles descendues dans la craie blanche (niveau R-2) pour l’ensemble du 
bâtiment hors fosse de plongée, 

• Fondations profondes par pieux avec ancrage dans la craie pour reprise des charges de la structure 
autour de la fosse de plongée, 

• Création d’une fosse de plongée de 45 m de profondeur réalisée avec la technique de la paroi moulée et 
cloutage du radier par micropieux. 

 Évolutions apportées au plan masse 

Depuis la précédente version de l’étude d’impact de mai 2017, le plan masse a été amené à évoluer. 

 

Les modifications apportées au plan masse concernent : 

• L’agrandissement du parc de la Vallée passant de 1,5 ha à 3,4 ha. 

La troisième phase de concertation menée à l’été 2017 a fait remonter une demande forte des citoyens 

pour plus d’espaces verts au sein du projet Saint-Sauveur. Cela a permis de repenser l’emprise, le 

nombre et l’épaississement des ilots de logements. Sur la base du parc de la Vallée agrandi, un travail 

d’étude d’insertion des immeubles bordant le parc a été conduit au 1er semestre 2018. Animé par la 

recherche de hiérarchisation des entrées du parc et d’accroche aux métro et quartiers avoisinants, il en 

résulte notamment la proposition d’une entrée Sud du parc (côté Cambrai) plus ouverte et ouverte sur le 

quartier de Moulins par la création d’une placette/square. L’entrée Nord (côté Guérin) est elle aussi 

dégagée, libérée de constructibilités re-réparties sur le secteur des Halles. 

• La reconfiguration du cours. 

Il prend la forme d’un « mail planté » pour assurer une meilleure liaison entre les deux parcs (JB Lebas et 

Vallée) qui bordent le projet. Ses fonctions de destination, de commerce (dans sa partie Ouest) et de lieu 

de convivialité grâce au St So Bazaar : espace public bénéficiant d’une façade active, en font un espace 

animé. 

• L’insertion de la piscine est optimisée. 

L’équipement est directement adressé sur le boulevard Hoover et demeure en lien avec le parc. 

L’implantation de la piscine permet une meilleure exposition (Ouest) du bassin Nordique. Le viaduc du 

métro est dégagé et mieux intégré au parc. Des bâtiments mixtes logements/bureaux sont également 

prévus sur ce secteur. 

 

L’accueil de la piscine métropolitaine sur le secteur du Belvédère a amené la maîtrise d’œuvre urbaine à 

requestionner l’aménagement de ce secteur. 

Les enjeux urbains, architecturaux et de fonctionnalités de cet équipement, associé à la définition du programme 

définitif de la piscine et des surfaces nécessaires, ont nécessité une recherche d’optimisation de l’emprise 

d’implantation de la piscine sur le secteur du Belvédère pour répondre au mieux à ces enjeux. 

 

En parallèle, la troisième phase de concertation menée à l’été 2017 a fait remonter une demande forte des 

citoyens pour plus d’espaces verts au sein du projet Saint-Sauveur. 
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Ce nouveau temps de concertation, lié aux dernières actualités du projet, avait vocation à informer et proposer de 

réagir sur le projet et ses avancées. Il s’agissait d’un temps pour ouvrir la réflexion sur les conditions d’accueil des 

nouveaux équipements publics et des 1ers logements annoncés dans la première phase du projet (2018-2025), 

l’arrivée de la piscine olympique, le lancement du Saint-So Bazaar et l’implantation d’un gymnase incitant à 

penser l’aménagement et l’animation des espaces publics autour. 

A l’issue de ce processus de concertation, les collectivités ont décidé d’apporter des évolutions au plan 

d’aménagement de la ZAC Saint Sauveur permettant d’agrandir la taille du parc de la Vallée qui passe de 

1,5 ha à 3,4 ha. 

FIGURE 7 : EVOLUTIONS DU JARDIN DE LA VALLEE 

 
 

 
 

Ces rééquilibrages respectent la matrice initiale du projet et conservent la nature et les fonctions des trois grands 

secteurs : le secteur des halles et sa dimension métropolitaine, le secteur des ilots Nordiques et ses enjeux en 

termes d’habitat, et enfin le secteur de la Vallée qui assure des fonctions de continuités écologiques et s’appuie 

sur la topographie pour adresser des bâtiments sur un espace vert. Ces évolutions permettent, tout en 

augmentant les surfaces d’espaces verts, de maintenir un objectif de densité et de constructions de logements sur 

ce site. 

FIGURE 8 : PRINCIPES DE REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PROGRAMME SAINT-SAUVEUR 

 

 

Par ses ambitions et ses éléments programmatiques, le projet apporte une réponse aux besoins liés à l’évolution 
démographique lilloise et répond de manière positive aux objectifs définis par différents plans, schémas et 
délibérations, dont : 

• le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT), qui définit le projet de territoire de Lille Métropole sur le 
long terme, 

2018 
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• le Plan Local d’Habitat (PLH), qui définit précisément les orientations et le programme d’actions de la 
politique habitat (construire plus, un habitat plus mixte, un habitat plus durable, un habitat plus solidaire), 

• le Plan de Déplacements Urbains (PDU), qui définit les grandes orientations en matière de mobilité, 

• le Schéma Régional Climat, Air et Energie (SRCAE), qui définit les orientations et les objectifs régionaux 
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au 
changement climatique. 

• la délibération du Conseil Communautaire de la MEL n°16 C 1020, qui confirme l’opportunité de réaliser 
une piscine olympique sur le site Saint-Sauveur. 
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2.2. Analyse de l’état actuel de l’environnement 

 Milieu humain 

Gare de fret de marchandises jusqu’en 2001, le site de Saint-Sauveur se caractérise actuellement par les 
éléments suivants : 

• La présence de deux halles, vestiges de l’ancienne activité, réhabilitée en partie à partir de 2008 en 
équipement culturel, 

• L’implantation de trois résidences HLM appartenant au bailleur ICF, au Sud-Ouest du site, 

• La ligne 2 du métro qui traverse le site dans sa partie est par un viaduc. 

• Une friche sur laquelle pousse une végétation pionnière. 

 Environnement socio-démographique 

Le site de Saint-Sauveur est entouré à l’Ouest par le quartier de Wazemmes, au Sud par le quartier de Moulins et 
enfin à l’est par le quartier de Petit Maroc. Il marque actuellement une coupure socio-démographique entre ces 
différents quartiers. Ce sont des quartiers essentiellement résidentiels, au tissu urbain dense et finement maillé, 
dans lesquels sont recensés 42 791 habitants en 2011 (18,8% de la population lilloise). 

FIGURE 9 : REPARTITION DE LA POPULATION 

Le site et les environs de Saint-Sauveur sont marqués par les activités culturelles, créatives, d’enseignement 
supérieur et de recherches. En matière de commerce, les environs de Saint-Sauveur se trouvent à proximité d’une 
seule polarité commerciale (Moulins) mais est déconnecté des autres polarités et notamment celles du centre-
ville. 

 Documents de planification urbaine 

Le SCOT Métropole Européenne de Lille, a été approuvé le 10 février 2017. Parmi les choix d’orientations 
stratégiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les points suivants sont à souligner : 

• Maintenir et intégrer prioritairement les activités économiques dans la ville.  

• Créer des axes de développement et des sites d’accueil privilégiés : Saint-Sauveur est identifié comme un 
pôle d’excellence à créer au sein de la colonne vertébrale du développement économique métropolitain. 

• Penser le développement urbain en cohérence avec l’offre en transport en commun. 

• Accélérer le rythme de production de logements. 

• Développer une offre de logements adaptée aux besoins. 

• S’engager en faveur d’une offre d’habitat sain et performant. 

• Donner une nouvelle impulsion au projet de trame verte et bleue en poursuivant le développement de la 
nature en ville. 

• Garantir un cadre respectueux de la santé publique en réduisant l’exposition de la population aux 
pollutions de l’air et aux nuisances sonores. 

Le nouveau PLH (Programme Local de l’Habitat) de Métropole Européenne de Lille définit les orientations et le 
programme d’actions de la politique habitat pour la période 2012-2018. Les orientations s’articulent autour de 
quatre principaux objectifs :  

• construire plus : pour répondre à la demande en logement des ménages qui ne cesse de croître, de se 
diversifier et de se précariser, le PLH 2012-2018 poursuit un objectif de construction de 6 000 logements 
par an ;  

• un habitat plus mixte : la diversité des logements représente un enjeu tout aussi fort que l’objectif 
quantitatif, pour que la construction neuve réponde mieux à la demande réelle des ménages de la 
métropole ; 

• un habitat plus durable : l’objectif principal est de réduire la demande énergétique dans l’habitat dans la 
perspective du « facteur 4 », c’est-à-dire diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 
2050. Cet objectif s’inscrit dans une approche sociale permettant la maîtrise des charges pour les 
occupants et la lutte contre la précarité énergétique ; 

• un habitat plus solidaire. 

 

Par délibération en date du 12 décembre 2019, la Métropole Européenne de Lille a approuvé la révision générale 
de son plan local d’urbanisme, dite « PLU2 ».  

Le PLU2 classe le site Saint-Sauveur en zone UOP 3 dite « Euralille ». La zone UOP3 est une zone urbaine à 
vocation mixte, au cœur de la métropole Lilloise, appuyée sur l’axe majeur de transports en commun de la 
métropole Lilloise, dit Euraflandres (les gares Lille Flandres et Lille Europe, croisement des lignes de métro, de 
tram et de bus). 

Le site fait également l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation n°39 dite « Saint-Sauveur ». 

Le PLU2 permet par ces dispositions, la réalisation du projet Saint-Sauveur. 

 

Le site de Saint-Sauveur est grevé par les servitudes suivantes : 

• Périmètres de protection de monuments historiques. 
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• Zone spéciale de dégagement de faisceaux hertziens (PT2). Il est interdit de créer des obstacles fixes ou 
mobiles dont la partie la plus haute excède l'altitude de 100 mètres par rapport au niveau de la mer. 

• Servitudes liées au réseau d’assainissement qui traverse le site. 

• SMS1 : Servitude de Mixité Sociale (Quartiers de Wazemmes, Vieux-Lille, Centre, Saint-Maurice 
Pellevoisin, Vauban). Dans tout programme comprenant au moins 1 200 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. 

• STL1 : Servitude de Taille de Logement (Quartiers de Wazemmes, Vieux-Lille, Centre, Saint-Maurice 
Pellevoisin, Vauban) 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. 

 Opérations lilloises de transformation urbaine 

Trois grands enjeux de développement orientent le projet de développement de la ville de Lille.  

Ils articulent les stratégies de développement urbain, économique, environnemental, d’attractivité résidentielle et 
de mixité sociale par l’habitat, et de développement social et culturel : 

• Le renforcement et l’extension de la centralité de Lille, 

• La poursuite de la rénovation urbaine et la résorption des coupures et des friches urbaines, 

• La valorisation des atouts historiques, culturels et géographiques. 

 

FIGURE 10 : SCHEMA DES OPERATIONS LILLOISES DE TRANSFORMATION URBAINE 

 

 

Le site de Saint-Sauveur est bordé dans sa partie est, par des quartiers et des secteurs urbains connaissant 
d’importantes mutations urbaines depuis plusieurs années : 

• Euralille 1 – Euralille 3000 : vingt ans après sa création, le cœur d’Euralille entre dans une nouvelle phase 
de son développement pour répondre à l’évolution des gares, au flux croissant du nombre de voyageurs, 
aux transformations du centre commercial Euralille, à la demande constante des entreprises de s’installer 
sur le quartier d’affaires. 

• La ZAC Euralille 2 a été créée en 2000. Elle s’étend sur 22 hectares au Sud de Lille Grand Palais, dans la 
continuité de la ZAC Euralille 1, sur les terrains de l’ancienne Foire de Lille. Euralille 2 prévoit 215 000 m2 
de programme (bureaux, hôtels, commerces, logements). 

• La ZAC Porte de Valenciennes se situe en limite Sud-est du site de Saint-Sauveur et a été créée en 2007. 
Le programme du projet de la porte de Valenciennes prévoit la construction et l’aménagement de 
logements, résidences, bureaux, commerces et activités, d’équipements, et d’espaces verts. 

• Le projet Fives Cail Babcock est un programme de requalification sur la friche d’une ancienne usine 
métallurgique. 

• S’agissant de projets de restructuration urbaine, les projets « Fives – Boris Vian et Cour Morel » et « Ilot 
Pépinière », s’inscrivent également dans la politique de développement de la « ville intense ». 

 Risques technologiques 

Parmi les risques technologiques, le site de Saint-Sauveur est potentiellement concerné par : 

• Le risque de découverte d’engins de guerre (bombardements lors des première et seconde guerres 
mondiales) ; 
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• Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) sur le périphérique, mais son éloignement limite 
les effets d’un éventuel accident de TMD ; 

• Le risque nucléaire lié à la présence de la centrale de Gravelines par la contamination de l’air en cas 
d’accident (l’ensemble du territoire de la ville de Lille est concerné) ; 

• Le risque biologique dû à la présence d’un laboratoire de sécurité biologique de niveau 3 à l’Institut 
Pasteur. Le risque est faible pour la collectivité, et l’Institut Pasteur œuvre actuellement pour l’élaboration 
d’un Plan Particulier d’Intervention. 

 Déplacements 

Le nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Métropole Européenne de Lille, approuvé en avril 2011, 
définit les grandes orientations en matière de mobilité. Les actions préconisées par le PDU sont distinguées en 
plusieurs thématiques, parmi lesquelles figure la notion de « Ville intense et mobilité ». La volonté de Métropole 
Européenne de Lille, de mettre en cohérence les politiques urbaines et de mobilité, est certainement une des 
orientations les plus fortes du PDU. L’articulation de ces deux politiques devrait, en effet, favoriser des modes de 
déplacements raisonnés alternatifs à la voiture. Différentes actions préconisées par le PDU peuvent illustrer cette 
thématique : 

• Favoriser des formes urbaines capables de supporter et de générer des déplacements raisonnés et 
économes en émission de Gaz à effet de Serre (GES) ; 

• Favoriser un développement urbain dense autour des réseaux de transports collectifs lourds (métro, 
tramway,…). 

 

Au plan local, l’organisation des déplacements se traduit par : 

• La présence de voies de distribution autour du site de Saint-Sauveur (rue de Cambrai, boulevard Jean-
Baptiste Lebas, rue Camille Guérin) ; 

• Une voie structurante qui longe le site dans sa partie est : le boulevard Hoover prolongé par le boulevard 
Painlevé, 2x2 voies qui dessert Euralille ; 

• Une offre de desserte en transport en commun vers toutes les directions et lieux majeurs de la métropole 
lilloise (deux lignes lianes, une ligne citadine, deux lignes de bus, deux stations de métro à moins de 10 
minutes à pied, sous l’influence directe du quartier d’affaire Euralille qui constitue le plus grand carrefour 
de transport en commun de la région (2 gares, métros, tramway, réseau bus, …). 

• Une offre de stationnement public qui s’établit sur la voirie, par le biais essentiellement de bandes de 
stationnement longitudinales (zones payantes et zones gratuites). Trop éloigné des parkings en ouvrage 
de « Lille Grand Palais » et « République », le site de Saint-Sauveur est en dehors des zones d’influence 
de ces parkings. 

• Concernant les liaisons piétonnes, le site de Saint-Sauveur constitue actuellement un enclos qui pénalise 
les déplacements de proximité. 

• Des liaisons cyclables existent à proximité du site de Saint-Sauveur : boulevard Lebas, boulevard Louis 
XIV, boulevard Hoover, rue de Cambrai (de manière discontinue). 

• Des stations de vélos en libre-service sont implantées sur le boulevard Hoover, le boulevard Lebas, la 
station de métro « Lille Grand Palais » et rue de Trévise. 

Depuis l’été 2016, un nouveau plan de déplacements a été mis en œuvre par la ville de Lille afin de réduire le 
trafic de transit dans le centre et le vieux-Lille, pour améliorer le cadre de vie des riverains et l’attractivité des 
commerces. 

Dans le secteur de Saint-Sauveur, le nouveau plan de déplacements a engendré de nouveaux sens de circulation 
de certaines rues. Ces modifications ont été intégrées au projet de Saint-Sauveur. 

 Santé et cadre de vie 

 Bruit 

Le quartier de Saint-Sauveur est pour l’essentiel exposé à des sources sonores d’origine routière et ferroviaire. 
Une caractérisation métrologique de l’ambiance sonore actuelle, a été réalisée par des mesures en 2012 et 2014. 
Une caractérisation par modélisation a également été réalisée. 

Il ressort de ces caractérisations que, deux ambiances peuvent être distinguées : 

• Une ambiance calme au sein du site (avec une zone dont les niveaux sonores sont inférieurs à 45dB(A)), 

• Des niveaux augmentant aux abords des voies et de la ligne de métro. 

 Qualité de l’air 

Les sources d’émissions polluantes sur l’aire d’étude proviennent : 

• Des infrastructures routières ; 

• De manière diffuse, du chauffage urbain issu principalement du secteur résidentiel ; 

• De manière ponctuelle, de la centrale thermique Mont-de-Terre – Resonor, mais celle-ci n’a pas 
d’influence notable sur la qualité de l’air du quartier. En effet des études (mesures et modélisations) 
menées par ATMO Hauts-de-France et Resonor ont souligné l’impact limité de cette activité industrielle 
sur la qualité de l’air. Par ailleurs, au regard de la rose des vents du territoire lillois et de la situation 
géographique du site Saint-Sauveur, ce dernier ne se situe pas dans la zone d’influence de la chaufferie. 

Des mesures de qualité de l’air de dioxyde d’azote et en BTEX (benzène, toluène, ethylbenzène et xylènes) ont 
été réalisées en juin 2012, mars 2014 et novembre 2018. L’analyse des résultats montre : 

• Une variation saisonnière des concentrations : les niveaux sont plus élevés l’hiver ; 

• Des concentrations au sein du site légèrement plus faibles que celles mesurées aux bords des voies, 
avec une décroissance rapide des concentrations. 

• Des concentrations plus élevées du droit du carrefour entre le boulevard de Painlevé et la rue de Cambrai. 

Une cartographie de la qualité de l’air à l’état actuel a été effectuée en prenant en compte les sources routières. Il 
ressort de cette caractérisation que : 

• Les valeurs limites fixées par la réglementation en moyenne annuelle sont respectées. 

• Les concentrations les plus élevées se rencontrent en bordure des axes structurants supportant les trafics 
les plus denses. 

• Les concentrations en particule PM10 et benzène sont plus homogènes sur l’aire d’étude que les 
concentrations en dioxyde d’azote, et en monoxyde de carbone, polluants plus caractéristiques des 
émissions dues au trafic routier. 

• Les niveaux de pollutions actuellement au sein de la friche sont plus faibles et correspondent aux niveaux 
de pollution de fond urbain lillois. 

 Ilot de chaleur urbain 

L’îlot de chaleur urbain (ICU) se caractérise par une élévation localisée des températures de l’air en milieu urbain 
et par une diminution de l’amplitude thermique entre le jour et la nuit. 
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Lors des épisodes caniculaires, ce phénomène vient ainsi se superposer aux températures générales élevées 
accentuant d’autant l’inconfort thermique. 

Même si lors de l’épisode caniculaire de 2003, la ville de Lille a été épargnée par la surmortalité, ce phénomène 
d’ICU existe et les projections climatiques réalisées par Météo-France indiquent que le nombre de jours très 
chauds augmenteront à la fin du siècle, du fait du réchauffement climatique. Le site de Saint-Sauveur est 
concerné par ce phénomène. 

Le site de Saint-Sauveur est localisé dans une zone avec un tissu urbain dense et un tissu d’équipements où le 
phénomène d’îlot de chaleur urbain est très présent. Au sein même du site, les surfaces enregistrant les 
températures les moins élevées en période caniculaire sont les toits des bâtiments au Nord du site et le couvert 
végétal présent dans la partie Est. 

 Milieu physique 

 Climat 

Lille bénéficie d’un climat tempéré océanique. 

 Relief 

Le site de Saint-Sauveur est assez plat, l’altitude oscillant autour de 24 mètres (23 mNGF à l’Ouest et 26 mNGF à 
l’est). En revanche la topographie devient marquée dans la partie Sud-est du site, au niveau du belvédère. 

 Géologie et sols 

D’après les données bibliographiques et les investigations réalisées in situ, la coupe géologique au droit du site 
(hors Belvédère) est la suivante : 

TABLEAU 1 : COUPE GEOLOGIQUE AU DROIT DU SITE 

Profondeur (mètres) Lithologie 

De 0 à environ 2 m (parfois jusqu’à 5 voire 10 m 
sur le site d’étude) 

Remblais (quaternaire) 

D’environ 2 à 4 m Limons de plateaux et Marnette (quaternaire) 

De 4 à 20 m Craie Sénonien et du Turonien 

De 20 à 55 m Dièves (Turonien moyen et inférieur) 

Au droit du Belvédère, la coupe lithologique est la suivante : 

• des remblais d’épaisseurs variables et pouvant être importantes avec présence de vestiges maçonnés 
enterrés (pouvant correspondre aux anciennes fortifications), 

• une faible couche d’horizons limoneux (Limons des plateaux), 

• la craie blanche du Sénonien rencontrée de +24.0/21.8 mNGF à +10.5/9.5 mNGF, 

• le banc de Tun induré marquant globalement le passage entre la craie du Sénonien et celle du Turonien 
rencontré de +10.5/9.5 mNGF à +10.2/8.8 mNGF, 

• la craie sableuse grise du Turonien rencontrée de +10.2/8.8 mNGF à + 2.2/0.2 mNGF, 

• les marnes du Turonien rencontrées à partir de +2.2/0.2 mNGF et jusque -11.3 mNGF. 

 

Dans le cadre du projet Saint-Sauveur une étude documentaire et des investigations de terrain ont été menées 
afin de caractériser les sols : 

• Une étude a été réalisée en 2012 par l’entreprise ICF environnement sur l’ensemble du site de Saint-
Sauveur à l’exception de la partie « belvédère » ; 

• Une étude a été menée en 2013 par l’entreprise EMTS sur la partie « belvédère ». 

Sur le site (hors belvédère), les investigations de terrain ont démontré la présence localisée d’anomalies en 
hydrocarbures, en carbone organique total et fluorures, ainsi que des anomalies généralisées en métaux lourds 
(dans les remblais de surface). 

Les investigations environnementales réalisées sur la parcelle du belvédère ont mis en évidence quelques 
anomalies liées à des dépassements de concentrations, en comparaison à des valeurs de référence : 
hydrocarbures, métaux, BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes). 

Ces niveaux de pollution sont ordinaires sur ce type de site qui présente une histoire passée à caractère 
économique. 

Il s’agissait d’une première caractérisation des sols.  

 

Des investigations complémentaires ont été menées en 2017 et 2018 : 

• par l’entreprise EMTS au droit des futurs îlots Nordiques et de la zone CREM (ancien Centre de 
Réparation des Engins Moteurs), correspondant aux terrains de la première phase du projet. 

• par les entreprises Fondasol et Arcadis au droit de la future piscine. 

 

Étude au droit des futurs îlots Nordiques et de la zone CREM 

L’étude réalisée par l’entreprise EMTS, avait pour but : 

• De délimiter les spots de pollution mises en évidence lors des études précédentes et vérifier les 
compatibilités des terres maintenues en place au droit des zones avec leur usage futur. 

• D’évaluer la qualité des futurs déblais du projet lié à la réalisation des îlots Nordiques et vérifier la qualité 
des sols maintenus en place au droit de ces futurs îlots. 

• D’évaluer la nécessité de mettre en place un plan de gestion. 

Ces zones sont localisées sur la figure ci-dessous.  



 M E T R O P O L E  E U R O P E E N N E  D E  L I L L E  

L I L L E  S A I N T -S A U V E U R  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCE / ARY / PIB / Rapport_V9 Janvier 2022 / Page 23 sur 376 

 

 

FIGURE 11 : LOCALISATION DES ZONES INVESTIGUEES 

 

 

Les résultats des investigations n’ont mis en évidence aucun impact de pollution significatif, sur les matériaux 
restant en place dans les deux zones (entre 4 et 5 mètres pour la zone « CREM » et entre 3 et 4 mètres pour la 
zone « îlots Nordiques »), au regard des valeurs de référence retenues (pour la protection de la santé). L’étude 
montre qu’il n’existe aucune incompatibilité sanitaire du site avec son usage futur. 

En outre, au droit de la zone « CREM », les spots de pollution décrits précédemment s’avèrent avoir une 
extension très limitée en surface et en profondeur, et conformément à la méthodologie nationale pour la gestion 
de sites et sols pollués, leur excavation et leur élimination est privilégiée par rapport à l'étude de solution de 
maintien sur site. L'absence d'impacts dans les gaz du sol en profondeur permet de conclure en l'absence de 
risques sanitaires, et dans ce cadre, un plan de gestion au sens de la méthodologie n'est pas nécessaire.  

En cas d’évacuation de ces terres de la zone « CREM », celles-ci ne pourront être éliminées en filières d’inertes 
compte-tenu de dépassements de valeurs de référence fixées par l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à 
l’élimination de matériaux en filière ISDI (installations de stockage de déchets inertes). Les déblais seront évacués 
dans les filières appropriées. 

Concernant les futurs déblais du projet au droit de la zone des îlots Nordiques, une partie de ceux-ci ne pourront 
pas être éliminés dans les filières d’inertes compte-tenu de dépassements, sur certains échantillons, des valeurs 
de référence relatives aux critères d’acceptation des déblais en décharge d’inertes (hydrocarbures, HAP, fraction 
soluble fluorures, sulfates, antimoine, nickel et plomb sur éluat). Les déblais seront évacués dans les filières 
appropriées. 

Études au droit de la future piscine 

Les études avaient pour but : 

• De déterminer la qualité physico-chimique des sols, 

• De déterminer en première approche la filière d’élimination des terres qui seraient à excaver dans le cadre 
du projet. 

 

 

FIGURE 12 : PLAN DE LOCALISATION DES SONDAGES 2017 

 

Source : Fondasol – 2017 
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FIGURE 13 : PLAN DE LOCALISATION DES SONDAGES 2018 

 

 

Source : Arcadis – 2018 

 

L’analyse des coupes lithologiques met en évidence la présence d’un remblai présent sur l’ensemble du site 
Belvedère. Les résultats d’analyses mettent évidence des dépassements des valeurs de référence sur certains 
échantillons. Ce remblai présente des contaminations communément rencontrées sur d’autres remblais lillois. Il 
s’agit d’une contamination résiduelle présente dans les premiers horizons du sol. 

L’évacuation des futurs déblais sera réalisée dans les filières appropriées conformément aux critères définis par 
l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations de 
stockage. 

 Eaux superficielles 

Le site de Saint-Sauveur appartient au bassin versant de la Deûle. Aucun cours d’eau, ni fossé n’est recensé dans 
le secteur du site de Saint-Sauveur. 

 Eaux souterraines 

Deux aquifères principaux sont situés au droit du projet : 

• La nappe de la craie du Sénonien et du Turonien : nappe libre constituant un réservoir important pour 
l’alimentation en eau potable. 

• La nappe des calcaires du Carbonifère : nappe captive à partir de laquelle l’agglomération lilloise puise en 
grande partie son eau potable. 

D’après les mesures piézométriques, le niveau de la nappe de la Craie se situe à un peu plus de 7 mètres de 
profondeur par rapport au terrain naturel. 

Le toit des calcaires du Carbonifère est situé entre – 23 mNGF et – 30 mNGF. La nappe du calcaire carbonifère 
est protégée par une couche imperméable de marnes du Turonien, d’environ 25 mètres d’épaisseur. 

De plus des analyses physico-chimiques réalisées en 2009 ont mis en évidence l’absence de teneur notable pour 
l’ensemble des substances recherchées (hydrocarbures, éléments traces métalliques, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) avec des teneurs faibles et toutes largement inférieures aux valeurs de comparaison considérées 
voire aux seuils de quantification analytique du laboratoire. 

 Zones humides 

Des investigations de terrain ont été menées sur le site de Saint-Sauveur le 16 mai 2017, afin d’identifier la 
présence d’éventuelles zones humides et d’en délimiter les contours.  

Aucune zone humide n’a été identifiée sur le périmètre d’étude au terme de l’expertise pédologique (absence 
de sol présentant des traces d’hydromorphie) et de l’expertise botanique (absence de végétations caractéristiques 
des zones humides). Le niveau piézométrique moyen, compris entre 6 et 9 m par rapport au terrain naturel (avec 
une amplitude du battement de la nappe d’environ +4 mètres en période de hautes eaux), conforte cette 
conclusion. 

 Risques naturels 

Le site n’est localisé ni dans une zone inondable réglementée, ni dans une zone présentant des risques de 
mouvements de terrain. 

Il est situé en zone d’aléa faible pour les risques retrait-gonflement des argiles et sismique. 
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Enfin pour le risque de remontée de nappe, le site est localisé au droit d’une zone à sensibilité moyenne à l’Ouest 
et d’une zone à sensibilité faible à l’est. 

 Milieu naturel 

L’aire d’étude renferme une mosaïque d’habitat colonisant un sol fortement artificialisé. Les zones les plus 
anthropisées sont sèches et ouvertes et permettent donc la présence d’une végétation pionnière qui est entre 
autres composée de trois espèces protégées (la Linaire couchée, la Gesse des bois et l’Ophrys abeille) présentes 
en 2012, ainsi que deux espèces inscrites sur la liste Rouge de la flore du Nord-Pas-de-Calais (le Calament des 
champs et le Molène à fleur dense). 

 

L’aire d’étude accueille plusieurs espèces protégées ou à enjeu patrimonial : 

• 3 espèces de plantes protégées d’intérêt : La Linaire couchée (plusieurs stations pour une surface totale 
de 680m²), l’Ophrys abeille (18 pieds disparus et non retrouvés en 2017 et 2018 sur Saint-Sauveur mais 
trois stations (pour environ 70 pieds) observées sur le secteur du Belvédère en 2018) et la Gesse des 
bois (2 pieds disparus et non retrouvés en 2014, 2015, 2017 et 2018).  

• 21 espèces d’oiseaux protégées sont présentes en période de reproduction sur l’aire d’étude. Parmi elles, 
on notera le Verdier d’Europe et le Chardonneret élégant dans les zones de fourrés, inscrits comme 
vulnérable sur la Liste Rouge des oiseaux de France métropolitaine. Ainsi que le Faucon pèlerin observé 
en vol au-dessus du site, qui se trouve sur son territoire de chasse, l’espèce a une valeur patrimoniale 
communautaire (annexe 1 de la directive européenne Oiseaux). 

• Une espèce de reptile protégée et déterminante ZNIEFF en Nord- Pas-de-Calais : le Lézard des 
murailles, avec 2 individus observés en 2016 et 2017. 

• Deux espèces de mammifères protégées fréquentent le site en transit et en chasse, il s’agit de deux 
chauves-souris : la Pipistrelle commune et le Sérotine commune. Ces deux espèces sont protégées et ont 
une valeur patrimoniale communautaire (annexe 4 de la directive européenne Faune-Flore-Habitats). 

• Parmi le cortège d’insectes varié présent sur l’aire d’étude, on remarquera la présence de quatre insectes 
à valeur patrimoniale régionale (déterminante ZNIEFF) : l’Argus bleu-céleste, le Phanéroptère commun, le 
Grillon d’Italie et le Sympétrum commun. 

Concernant les fonctionnalités écologiques de l’aire d’étude, elles sont limitées à la présence de ces espèces en 
reproduction notamment, car son enclavement urbain réduit les échanges avec d’autres sites voisins. Cependant 
une connexion existe avec les friches ferroviaires voisines. 

Si la cessation des activités ferroviaires sur le site a conduit au développement d’une végétation pionnière 
composée de plusieurs espèces dont certaines protégées, elle a également favorisé parallèlement la colonisation 
par une végétation exogène et invasive. Cette colonisation empêche le développement des espèces autochtones, 
dont la régression a été observée entre les deux inventaires réalisés en 2012 et 2017. 

 Paysage et patrimoines historique et archéologique 

Le site de Saint-Sauveur offre un paysage de friche en jachère. Vestige de l’ancienne activité industrielle de la 
gare, deux halles de 400 mètres de long sont toujours présentes sur le site et deux faisceaux de voies ferrées 
s’étirent d’est en Ouest de la friche. 

        

1- La friche en 2010 © SPL Euralille 2 - Le mur d’enceinte de la friche, rue de Cambrai, © ADULM, 28/09/2012 

 

3 -4. Les halles A (droite) et B (gauche) encore conservées. © ADULM, 28/09/2012 

 

L’espace est marqué par la ligne 2 du métro qui traverse la friche en aérien du Nord au Sud dans sa partie est.  

 

Ligne du métro 

Dans l’environnement proche du site il est possible de distinguer schématiquement cinq univers urbains:  

• les grandes pièces urbaines d’Euralille 2 (en bleu),  

• les institutions de recherche et scolaire que sont l’ENSAM et l’institut Pasteur (en rouge), 

• le parc Jean-Baptiste Lebas et ses abords (en vert),  

• les ilots d’habitation au Nord de Moulins (en gris),  

• la porte de Valenciennes (en gris clair). 
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FIGURE 14 : LES ESPACES URBAINS AUTOUR DE SAINT-SAUVEUR 

 
Source : ADULM 

 

Le site de Saint-Sauveur est concerné par les périmètres de protection de sept monuments historiques : 

• Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers : donnant sur le boulevard Louis XIV, rue Calmette, rue 
Camille Guérin ; 

• L’Hôtel de ville : situé place Augustin Laurent ; 

• Le fort Saint-Sauveur localisé rue du réduit ; 

• La Porte de Paris : classé et localisé place Vollant ; 

• Immeuble dénommé Bains Lillois situé au 219 boulevard de la Liberté ; 

• La synagogue située au 5 rue Auguste Angellier ; 

• Le temple protestant, situé place du Temple.  

Par ailleurs, le bâtiment de la gare Saint-Sauveur est classé au PLU au titre de l’inventaire du patrimoine 
architectural et paysager de la ville de Lille. 

En matière d’archéologie, le site est localisé dans une zone où la saisine de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles est systématique dans le cadre des procédures d’autorisation d’utilisation du sol. 

 Interrelations entre les éléments de l’état initial 

L’analyse fait ressortir une majorité de corrélations d’enjeux, ce qui tend à confirmer que le site de Saint-Sauveur 
constitue un site approprié et compatible avec le programme de construction envisagé. Aucune contradiction, 
qu’elle soit d’ordre technique, environnementale, sociale ou sanitaire, n’interfère, en effet, avec la faisabilité du 
projet. 

 

Dans l’ensemble, on constate que le contexte local et les caractéristiques du site expriment une situation 
imparfaite, traduisant une situation d’attente pour le territoire.  

Le site constitue une enclave urbaine sous-valorisée eu égard à sa situation stratégique en plein centre 
d’agglomération, là où se concentre un grand nombre d’enjeux économiques et sociaux, notamment en matière 
d’habitat et d’emplois.  

Sa grande superficie (23ha) et son opacité portent fortement atteinte au cadre de vie et au bon fonctionnement de 
Lille intramuros. Ils isolent, en effet, le quartier de Moulin et la ZAC Porte de Valenciennes et pénalisent de 
surcroit l’usage des modes doux. 

 

Le site présente certes une certaine forme de patrimonialité en raison notamment de la présence de deux 
espèces végétales protégées, spécifiquement inféodées aux milieux rocailleux (Ophrys abeille et Linaire 
couchée). Mais, la régression constatée de leur emprise et le développement important d’espèces végétales 
invasives tendent là encore à renforcer le caractère imparfait du site. 

 

On retiendra donc que les spécificités du site en font un terrain d’assiette adapté pour répondre à la fois aux 
besoins socio-économiques et aux enjeux de développement durable du territoire. 
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2.3. Analyse des incidences sur l’environnement 

 Incidences sur le territoire et ses composantes 

Le projet d’aménagement Saint-Sauveur constitue une réponse positive aux enjeux socio-économiques de Lille et 
du quartier centre-ville, notamment en matière de production de nouveaux logements. 

Il permet, en effet, de répondre favorablement aux différentes orientations définis par le PLH 2012-2018. 

Les études de programmation réalisées spécifiquement pour ce projet ont permis d’estimer que le potentiel de 
construction adapté au site et au projet urbain déployé s’établit entre 2 000 et 2 400 logements, ce qui représente 
un potentiel d’accueil de 3 800 à 5 500 personnes résidentes environ1. 

 

Aussi, conformément aux orientations du PLH, le programme de logements s’inscrit dans une optique de mixité 
sociale dans le but : 

• de faciliter l’accès au logement pour les ménages aux revenus modestes, grâce à une offre importante de 
logements locatifs sociaux et de logements en accession aidée ; 

• d’assurer une mixité territoriale (en d’autres termes, éviter le phénomène de ghettoïsation qui a entaché 
l’image du logement social au XXème siècle) : 

La programmation des logements s’établira comme suit : 

• 35% de logements sociaux (PLUS, PLAI) ; 

• 15% de logements intermédiaires (PLS, LLI) ; 

• 15% d’accession aidée et maîtrisée ; 

• 35% de logements libres. 

La taille des logements construits (studios, T1, T2, …) sera également définie en cohérence avec les besoins des 
demandeurs de logements. Aucune taille de logement ne sera écartée afin d’offrir aux différents types de 
ménages et de familles, des logements qui leur conviennent. 

 

Au-delà de cette réponse aux besoins du présent, on note que cette stratégie programmatique permettra sur le 
long terme de favoriser les parcours résidentiels des ménages à l’intérieur même du site Saint-Sauveur (un jeune 
couple pourra par exemple évoluer d’un T1 en location sociale vers un T2 en accession libre sans changer ses 
habitudes et son lieu de vie).  

Intimement liée, la mixité de logements aura aussi pour effet positif de favoriser le déploiement d’une mixité 
intergénérationnelle (toutes les tranches d’âge pourront y résider). 

 

Le projet d’aménagement de Saint-Sauveur répond pleinement à la stratégie de « ville intense » puisqu’il s’inscrit : 

• dans une enclave urbaine actuellement en friche, sous-valorisée eu égard à sa situation géographique et 
au potentiel urbain qu’elle présente ; 

 

 

 

 

 
1 Taille moyenne des ménages sur Lille : 1,9 à 2,3 personnes/ménage 

• dans un territoire urbain dense et dynamique, qui dispose de nombreux atouts notamment en matière 
d’équipements, de dessertes en transport en commun ; 

• à proximité d’Euralille, grand bassin d’emplois, qui justifie pleinement la création de nouveaux logements 
à proximité. 

 Incidences sur les acquisitions foncières et le relogement 

La situation foncière des parcelles incluses dans le périmètre opérationnel de la ZAC de Saint-Sauveur, est 
détaillée dans le tableau suivant (novembre 2018). 

En début d’année 2017, la Métropole Européenne de Lille a procédé à l’achat de terrains auprès de la SNCF. Cet 
achat a eu lieu dans le cadre de la politique de mobilisation du foncier public en faveur du logement et de la 
production de logement social telle qu’initiée par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, permettant une aide au prix 
d’achat du foncier en contrepartie d’un engagement à produire des logements sociaux. 

 

TABLEAU 2 : SITUATION FONCIERE – NOVEMBRE 2018 

Propriétaire Superficie (m2) % 

MEL 131 874 57,09 

Ville de Lille 78 808 34,12 

Lille Métropole Habitat 7 826 3,39 

ICF 7 115 3,08 

SPL Euralille 2 807 1,22 

SNCF 1 687 0,73 

Propriétaires privés 856 0,37 

Les propriétaires privés font l’objet d’une procédure de droit de délaissement. Les acquisitions foncières des 
parcelles Métropole Européenne de Lille, de Lille Métropole Habitat et Ville de Lille se feront au fur et à mesure du 
développement du projet urbain. 

Sur les trois résidences appartenant au bailleur social ICF, situées au Sud-Ouest du site de Saint-Sauveur, le 
projet envisage aujourd’hui la déconstruction de deux bâtiments, identifiés comme obsolètes par le bailleur et la 
conservation du troisième bâtiment de logement ayant fait l’objet d’une réhabilitation. 

L’intégration des deux autres bâtiments de logements dans le projet aurait nécessité, pour assurer leur pérennité, 
la réalisation de réhabilitations importantes.  

Il est ainsi aujourd’hui favorisé une solution de démolition de ces bâtiments et la reconstitution de l’offre sur le site 
en amont de ces déconstructions pour offrir des conditions de relogements optimales. 

 Incidences sur les activités économiques et les équipements 

Une part notable de la programmation du projet est dédiée aux espaces de bureaux et activités (60 000 m2 +/- 
15 000 m2) avec une diversité des surfaces (de quelques dizaines de m2 aux surfaces standards de l’immobilier 
tertiaire) afin de pouvoir accueillir différentes typologies d’entreprises. 

Le projet Saint-Sauveur prévoit également l’aménagement d’espaces pour l’accueil d’entreprises des industries 
culturelles et créatives, en retenant le principe d’associer la conception, la production, la recherche, les show 
rooms, la vente, des espaces de co working... 

Le projet Saint-Sauveur aura donc une incidence positive sur le développement des activités tertiaires dans le 
centre de Lille et sur le soutien et l’accompagnement des industries culturelles et créatives. 
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L’arrivée de la nouvelle population engendre des besoins accrus en matière d’accueil de la petite enfance, et en 
milieu scolaire. Ainsi l’urbanisation de la friche Saint Sauveur pourrait engendrer l’arrivée de 150 à 270 enfants 
supplémentaires, soit une progression de 15% à 30% du nombre d’enfants de cette tranche d’âge dans le quartier 
du Centre (863 en 2011). 

D’après les estimations réalisées par l’observatoire de l’habitat de la ville de Lille, l’implantation de la nouvelle 
population résidente devrait générer : 

• L’arrivée de 105 à 170 élèves supplémentaires pour les maternelles ; 

• L’arrivée de 160 et 250 élèves supplémentaires pour les niveaux élémentaires. 

Il convient de noter que ces arrivées seront réparties dans le temps compte-tenu du phasage du programme. 

Les écoles alentours présentent actuellement des capacités résiduelles d’accueil limitées, certaines sont saturées. 

En plus des besoins liés à l’aménagement de Saint-Sauveur, les écoles du secteur devront absorber les besoins 
liés : 

• à la réalisation du projet Euralille 3000 ; 

• aux autres opérations de construction de logements dans le quartier du Centre ; 

• à la légère augmentation des effectifs dans le quartier de Moulins ; 

• à la fermeture de l’école maternelle Alphonse Daudet (74 élèves) prévue en juin 2016. 

Pour répondre en partie à ces nouveaux besoins, l’école de la Porte de Valenciennes ouvrira en 2018-2019 et le 
programme de Saint-Sauveur prévoit l’implantation d’un groupe scolaire. 

 

Enfin, le programme Saint-Sauveur prévoit également l’implantation de nouveaux équipements (gymnases, salle 
de quartier) et d’une piscine olympique. Ces équipements profiteront non seulement aux personnes résidentes de 
Saint-Sauveur mais également aux résidents des quartiers alentours. La piscine sera également profitable aux 
nageurs et baigneurs lillois et métropolitains. 

 Incidences sur les réseaux 

Le quartier est desservi par l’ensemble des réseaux nécessaires à une urbanisation nouvelle. Des renforcements 
de certains réseaux pourront éventuellement s’avérer indispensables. Les concessionnaires respectifs seront 
interrogés à ce sujet. Les seuls dévoiements prévus concernent les réseaux sur le secteur de la Vallée. Ces 
travaux seront menés avec les concessionnaires concernés. 

Concernant la gestion des eaux pluviales et des eaux usées, le réseau mis en place au sein du nouveau quartier 
sera de type séparatif, avec un tamponnement des eaux pluviales avant infiltration (majoritairement) et un rejet 
direct des eaux usées. 

Concernant les eaux usées, la création de nouveaux réseaux eaux usées à l’intérieur de l’opération permettra le 
raccordement des eaux usées des ilots. Selon la configuration, certains ilots seront directement raccordés aux 
réseaux existants. Le raccordement des eaux usées du projet sur les réseaux existants nécessitera la mise en 
œuvre de stations de relevage ou de refoulement. 

 Incidences sur les documents de planification urbaine 

L’opération Saint-Sauveur répond aux orientations stratégiques d’ores et déjà définies dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT. En effet, l’opération Saint-Sauveur : 

• Se déploie sur une friche ferroviaire en attente de mutation, située sur un secteur stratégique en plein 
centre-ville de Lille ; 

• Prévoit l’aménagement d’une trame urbaine poreuse favorable à la fois à la pratique des modes doux 
(piétons et vélos) et au désenclavement du quartier Moulin et de la ZAC Porte de Valenciennes ; 

• Prévoit l’aménagement et la construction d’espaces publics d’intérêt communautaire (le Cours et le jardin 
de la vallée) ; 

• Prévoit la construction de plusieurs équipements publics en mesure de favoriser la reconquête de ce 
secteur urbain par la population locale. 

 

Par délibération en date du 12 décembre 2019, la Métropole Européenne de Lille a approuvé la révision générale 
de son plan local d’urbanisme, dite « PLU2 ». Le PLU2 classe le site Saint-Sauveur en zone UOP 3 dite « Euralille 
». La zone UOP3 est une zone urbaine à vocation mixte, au cœur de la métropole Lilloise, appuyée sur l’axe 
majeur de transports en commun de la métropole Lilloise, dit Euraflandres (les gares Lille Flandres et Lille Europe, 
croisement des lignes de métro, de tram et de bus). Le site fait également l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation n°39 dite « Saint-Sauveur ». 

Le PLU2 permet par ces dispositions, la réalisation du projet Saint-Sauveur. 

 Incidences sur les déplacements 

Pour l’évaluation des incidences sur les déplacements, deux scénarios ont été étudiés : 

• Un scénario dit « de base » avec des hypothèses basées sur les objectifs du PDU établis lors de 
l’élaboration de l’étude d’impact de mai 2017 et complété en décembre 2017. Les hypothèses construites 
sur la base du scénario 1 du PDU permettent d’obtenir une part modale des « voitures conducteurs » très 
proche de la situation mesurée en 2016 sur le territoire lillois. Les éléments issus des chiffres les plus 
récents concourent donc à la justification des hypothèses du scénario PDU comme scénario de base de 
l'étude d'impact du projet. 

• Un scénario dit « hypothèses pessimistes » qui, prenant en compte le retard pris sur les objectifs fixés par 
le Plan de Déplacements Urbains, fixe des hypothèses plus conservatrices sur les évolutions de parts 
modales en traduisant une évolution tendancielle. Ce scénario a été intégré à l’étude d’impact complétée 
en décembre 2018. 

 Scénario base 

Déplacements liés aux résidents et aux emplois (hors piscine) 

Afin d’évaluer les volumes des déplacements générés par le projet Saint-Sauveur, le nombre de nouveaux 
habitants et usagers sont calculés en utilisant les ratios suivants : 

• 1 emploi par 25 m2 de surface du programme d’immobilier tertiaire, 

• 1 logement pour 80m2 de surface du programme de logement, 

• 2 personnes par ménage. 

En considérant l’hypothèse de constructibilité maximale et en appliquant ces ratios et les parts modales décrites 
au préalable, le programme Saint-Sauveur devrait engendrer ainsi plus de 23 180 déplacements par jour dont 
6 093 voitures conducteur, détaillés dans le tableau suivant.  
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TABLEAU 3 : VOLUME DES NOUVEAUX DEPLACEMENTS PAR JOUR 

Mode de déplacement Nouveaux habitants Nouveaux emplois Total 

Marche 8 414  1 325   9 739  

Voiture conducteur 3 025   3 069   6 093  

Voiture passager 865 349 1 213   

Transports en commun 2 996 1 604   4 600   

Vélo 755 558 1 313   

Deux roues motorisées 151 70 221 

Total 16 205   6 974 23 180  

 

 

Déplacements liés à la piscine 

Le détail des déplacements liés à la piscine, par mode, est donné dans le tableau suivant. Il se base sur les 
hypothèses programmatiques et de fréquentation actuellement à l’étude par la Métropole Européenne de Lille. 

Les scénarios diffèrent selon les fonctions de la future piscine : 

• Scénario 1 : fonctionnement quotidien en semaine (midi et soir) hors période estivale ; 

• Scénario 2 : fonctionnement week-end avec compétition « clubs » sur les deux bassins ; 

• Scénario 3 : fonctionnement week-end période estivale sans compétition ; 

• Scénario 4 : fonctionnement grand événement. 

 

TABLEAU 4 : VOLUME DES NOUVEAUX DEPLACEMENTS LIES A LA PISCINE PAR JOUR 

Total (grand public, 
clubs, employés et 

salariés 

Scénario 1 

(moyenne entre 
hypothèses 

haute et basse) 

Scénario 2 

(moyenne entre 
hypothèses haute 

et basse) 

Scénario 3 

(moyenne 
entre 

hypothèses 
haute et basse) 

Scénario 4 

(moyenne 
entre 

hypothèses 
haute et basse) 

Véhicules légers 139 179 223 394 

Poids-lourds 4 2 2 2 

Deux roues motorisées 26 51 72 68 

Transports en commun 195 378 539 509 

Vélo 65 126 180 170 

Marche 91 176 252 237 

Finalement, le bilan de la génération lié à la piscine selon les scénarii, en Unité de Voitures Particuliers (UVP) à 
l’heure de pointe du soir (HPS) est le suivant : 

 

TABLEAU 5 : BILAN DES DEPLACEMENTS EN UVP LIES A LA PISCINE 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

UVP / h 155 198 249 418 

 

La piscine n’engendrera pas de déplacement significatif durant l’heure de pointe du matin. 

Le scénario 4 correspond au scénario de génération maximale : 418 uvp/h, puisqu’il représente un fonctionnement 
en événement exceptionnel. 

Lors des créneaux d’ouverture de la piscine, la période la plus contrainte de la semaine par la circulation est la 
pointe du soir en semaine (scénario 1), avec 155 uvp/h.  

Hors évènement exceptionnel, la période estivale (scénario 3) génère 249 uvp/h ; toutefois cette situation ne 
correspond pas à la pointe circulatoire.  

 Scénario « hypothèses pessimistes » 

De nouvelles hypothèses de répartition modale des déplacements liés aux emplois et logements ont été établies 
pour constituer un nouveau scénario « hypothèses pessimistes » vis-à-vis des objectifs fixés dans le PDU. 

 

Déplacements liés aux résidents et aux emplois (hors piscine) 

Les nombres de déplacement journalier par mode sont les suivants : 

 

TABLEAU 6 : DEPLACEMENTS LIES AUX RESIDENTS ET AUX EMPLOIS (HORS PISCINE)  

       

 
Nouveaux 
habitantes 

Nouveaxu 
emplois 

 Total 

 Parts modales 
obtenues scénario 

« hypothèses 
pessimistes » 

Marche 6158 1883  8041  35% 

Transports en 
commun 3403 1744 

 5147  22% 

Deux roues 
motorisées 162 70 

 232  1% 

Vélo 810 249  1159  5% 

Voiture 
conducteur 4538 2859 

 7397  32% 

Voiture passager 1134 70  1204  5% 

Total 16 205 6 974  23 180  100% 

 

Le programme Saint-Sauveur devrait engendrer ainsi plus de 23 180 déplacements par jour, dont 7 397 voitures 
conducteur. 

 

Déplacements liés à la piscine 

Les scénarios de fonctionnement de la piscine ainsi que les hypothèses de fréquentation sont identiques au 
scénario de base. Aussi dans le cadre de ce scénario, les incidences sur les déplacements liés à la piscine sont 
identiques à celles du scénario de base. 
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 Modes doux : vélos et piétons 

Le plan masse et les formes urbaines projetés sur le site de Saint-Sauveur, favorisent les cheminements piétons 
via une trame urbaine poreuse. 

FIGURE 15 : ITINERAIRES PIETONS 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive – éléments 2015 

 

Concernant les vélos, le projet prévoit notamment : 

• La réalisation à l’intérieur de l’opération Saint-Sauveur des zones 30 et des aires piétonnes, favorisant la 
circulation des vélos ; 

• La création d’une piste cyclable continue rue de Cambrai ; 

• La mise en place de stations V’Lille supplémentaires au cœur de l’opération Saint-Sauveur ; 

• La mise en place sur l’ensemble du projet de nombreux mobiliers urbains permettant le stationnement des 
vélos, à proximité des futurs commerces, des équipements, sur le Cours, etc… 

• La mise en place d’équipements à l’échelle des îlots facilitant l’usage du vélo. 

 

 Transports en commun 

L’aménagement de Saint-Sauveur ne nécessite par une redéfinition des tracés et des fréquences des transports 
en commun existants.  

Au regard des DIVAT et de la distance entre Saint-Sauveur et les stations de métro les plus proches, la création 
d’une nouvelle station de métro sur le site n’apparait pas indispensable. En revanche, un raccordement piéton 
lisible et direct vers ces arrêts existants est un point de vigilance dans le cadre du projet. Ainsi la requalification du 
boulevard du Maréchal Vaillant a pour objectif de faciliter l’accès vers la station de métro « Lille Grand Palais ». 

Si aujourd’hui il n’apparait pas nécessaire de repenser le réseau de transports en commun desservant le site de 
Saint-Sauveur, il est cependant prévu : 

• Une adaptabilité de la structure urbaine à l’évolution des transports en commun (notamment un profil en 
travers sur la rue de Cambrai permettant d’envisager le passage d’un transport en commun en site propre 
– bus ou tram-train) ; 

• Une réserve de capacité pour une station de métro sur le site, qui pourrait être développée à plus long 
terme. 

 Incidences sur la desserte routière 

Le projet Saint-Sauveur consolide ou précise les fonctions des axes alentours du site. 

Ainsi les boulevards à l’est (Boulevard Hoover et Painlevé) conservent un rôle de filtre et de distribution du centre-
ville et du nouveau quartier Saint-Sauveur depuis le périphérique.  

Le schéma viaire au sein du futur quartier vise à préserver le secteur des îlots Nordiques le plus possible des 
voitures tout en assurant une bonne qualité de desserte. Il n’est pas créé d’axe Nord-Sud ou est-Ouest traversant 
le site de part en part, afin d’éviter le transit routier dans le quartier.  

Des évolutions au schéma viaire ont été apportées, afin de préserver le secteur des îlots Nordiques le plus 
possible des voitures tout en assurant une bonne qualité de desserte. Pour cela les nouvelles orientations 
consistent à :  

• ouvrir un deuxième barreau Nord-Sud ;  

• constituer les deux barreaux Nord-Sud en zone de rencontre en gommant ainsi le plus possible les 
effets de rupture de ces rues sur le dessin, l’ambiance et les usages des espaces publics ;  

• interdire totalement l’accès du chemin vert et du chemin de fer aux véhicules privés. 

 

Ces orientations d’aménagement ont notamment une incidence positive sur l’ambiance acoustique et la qualité de 
l’air au sein du projet Saint-Sauveur. 

Au stade du projet, deux plans de circulation au sein du nouveau quartier Saint-Sauveur sont envisagés : 

• Plan de circulation n°1 : les voies au sein du futur quartier sont à double sens ; 

• Plan de circulation n°2 : les voies au sein du futur quartier sont à sens unique. 
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FIGURE 16 : SCHEMA VIAIRE 

 

 

Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive – éléments 2018 

 Trafic routier induit par le projet 

Scénario de base 

Le trafic moyen journalier annuel total généré par la création du nouveau quartier est évalué à 6 403 véhicules 
particuliers. 

 

La situation de référence correspond à la situation projetée à l’horizon de réalisation du projet, sans le projet 
Saint-Sauveur réalisé. 

La projection des nouveaux déplacements engendrés par les autres projets urbains alentours ainsi que l’évolution 
des pratiques des usagers et développement des modes alternatifs à la voiture particulière permettant l’atteinte 
des objectifs de parts modales du scénario 1 du PDU, démontrent les éléments suivants à l’horizon projeté : 

• Les apports des grands projets urbains sur le territoire en matière de population et d’emplois augmentent 
le nombre de déplacements (à la fois déplacements internes et échanges) ; 

• Cependant, étant données les évolutions de parts modales, en lien avec l’évolution des pratiques et les 
politiques de mobilité menées, la tendance en terme de volume de trafic routier à l’échelle du territoire 
s’oriente à la stagnation du trafic automobile. 

Ainsi on considère ici une croissance annuelle nulle des trafics routiers à l’échelle de Lille Métropole. La situation 
de référence correspond donc à la situation actuelle. 

Les évolutions maximales de trafic liées au projet sont constatées : 

• A l’heure de pointe du matin, sur le boulevard Jean-Baptiste Lebas du Sud vers le Nord, avec 280 UVP 
supplémentaires; 

• A l’heure de pointe du soir, sur le boulevard Jean-Baptiste Lebas vers le Nord et sur la rue de Cambrai 
vers l’Est, avec 240 UVP supplémentaires. 

Le trafic supplémentaire sur les axes adjacents au projet sera nécessairement inférieur à ces valeurs maximales 
puisqu’il se diffusera à l’ensemble des intersections intermédiaires. 

 

Scénario « hypothèses pessimistes » 

Dans le cadre de ce scénario, le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) total généré est évalué à 7 397 véhicules 
particuliers « conducteurs » et 232 déplacements en deux-roues motorisés, soit 7 513 uvp. 

Les évolutions maximales de trafic liées au projet sont constatées : 

• A l’HPM, sur le Boulevard Jean-Baptiste Lebas du Sud vers le Nord, avec 380 UVP supplémentaires ; 

• A l’HPS, sur la rue de Cambrai vers l’Est, avec 295 UVP supplémentaires. 

Le trafic supplémentaire sur les axes adjacents au projet sera nécessairement inférieur à ces valeurs maximales 
puisqu’il se diffusera à l’ensemble des intersections intermédiaires. 

 

 

A l’échelle de Lille intra-muros, à l’horizon 2030, le projet ne contribue pas à augmenter le trafic automobile. En 
effet, même si les apports des grands projets urbains sur ce territoire en matière de population et d’emplois 
augmentent le nombre de déplacements, la tendance en matière de volume de trafic routier à l’échelle du territoire 
s’oriente à la stagnation du trafic automobile, du fait des évolutions des parts modales, en lien avec les politiques 
de mobilité menées pour l’atteinte des objectifs du PDU et l’évolution des pratiques.  

 Stationnement 

Le quartier Saint-Sauveur devra trouver son équilibre sur les quantités de stationnements à la fois en matière 
d’offres privées / publiques / privées accessibles au public, et en matière de nombre de places de stationnements. 

Les capacités de stationnement seront révisées au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

Pour la piscine, les besoins en stationnement sont évalués à : 

• Entre 120 et 180 places de stationnement VL à proximité immédiate de la piscine. Les besoins en 
stationnement lors des évènements exceptionnels seront couverts par des mesures spécifiques : 
stationnement déporté sur les parkings alentours (P+R porte d’Arras, Parking du Grand Palais,…) et 
report modal. 

• 4 places de stationnement PL/bus, 65 places pour les 2 roues motorisées, 160 places de vélo : à 
proximité immédiate de la piscine. 

 Accessibilités technique et logistique 

Les parcours livraisons et poids-lourds seront étudiés et organisés dans le site en lien avec le positionnement des 
services qui sera imposé dans les futures fiches de lots (poste de transformation public, locaux ordures 
ménagères, points de collecte, points de livraison partagés, voie pompier principale etc…). 

Cambrai 

Lebas 

Scénario 1 : voie double sens 

Scénario 2 : voie sens unique Ouest>Est 
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 Incidences sur le cadre de vie 

 Incidences sur le bruit 

La modélisation acoustique est basée sur les hypothèses de trafics issues de l’étude de mobilité réalisée 
en 2017 (cabinet Artelia) tenant compte du nouveau plan de circulation lillois. Elle a été réalisée en 
décembre 2017 sur une version du plan masse préalable à l’agrandissement du jardin de la Vallée qui 
intégrait l’implantation de bâtiments le long de la ligne de métro. La dernière évolution du plan masse 
ayant conduit à la suppression de ces bâtiments, les conclusions de l’étude acoustique portant sur ces 
bâtiments ont été supprimées dans la présente étude d’impact complétée. 

Le projet d’aménagement tient compte de la création de la ZAC Saint-Sauveur et de l’implantation de la piscine 
olympique. Cette dernière a un impact essentiellement lors des événements exceptionnels, qui resteront 
ponctuels et pour lesquels des solutions alternatives aux déplacements en véhicules particuliers seront favorisées 
et des solutions de stationnement déporté seront mises en place. 

La localisation de la piscine, à proximité du centre-ville, des gares SNCF et de deux stations de métro permettront 
de limiter l’impact des déplacements liés à son usage en favorisant les déplacements en transports en commun 
ou par les modes doux, pour cet équipement métropolitain. De ce fait, la piscine n’engendrera pas de 
déplacement significatif au regard des trafics moyens journaliers annuels évalués sans la programmation de la 
piscine.  

L’ambiance sonore autour du site de Saint-Sauveur reste inchangée, en revanche la réalisation du projet modifie 
l’environnement sonore au sein de l’actuelle friche. 

 

Près des voies 

Ainsi les niveaux sonores sont caractéristiques d’un tissu urbain, plus particulièrement le long des voies ceinturant 
et traversant le site. Les espaces et les immeubles du programme Saint-Sauveur situés le long de ces axes seront 
exposés à des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) voire 75 dB(A) en période diurne, et à des niveaux de 
l’ordre de 60 dB(A) en période nocturne. Le Cours traversant Saint-Sauveur sera, quant à lui, exposé à des 
niveaux diurnes de l’ordre de 55 – 60 dB(A).  

Ces niveaux sonores excèdent le critère acoustique d’un Point Noir de Bruit (70 dB(A) en LAeq (6h-22h)) en 
bordure de la rue de Cambrai et du boulevard Lebas. Ils dépassent la valeur guide OMS relative aux zones 
résidentielles pour une gêne sérieuse pendant la journée et la soirée (55 dB(A) en LAeq sur 16 heures), en 
bordure de l’ensemble des voies adjacentes au site et traversant le site. 

Pour l’ensemble des bâtiments situés à l’est du projet, les derniers étages seront plus exposés au bruit du trafic 
routier sur le périphérique en période nocturne.  

 

Cœurs des îlots 

En revanche, les cœurs des îlots de logements sont bien protégés de l’impact acoustique du trafic routier, par la 
composition du plan masse. Ces lieux bénéficieront d’un environnement sonore calme : entre 40 et 50 dB(A) le 
jour et inférieur à 45 dB(A) la nuit. La valeur guide OMS pour une gêne modérée pendant la journée et la soirée 
est respectée dans la plupart des cœurs d’îlots. 

 

Groupe scolaire 

Le futur groupe scolaire implanté en deuxième rideau de la rue de Cambrai et de la rue de Maubeuge sera exposé 
à des niveaux faibles compris entre 45 dB(A) et 55 dB(A) le jour, bénéficiant de l’effet d’écran de la première 
frange bâti.  

 

 

 

Secteur du jardin de la Vallée 

Dans le secteur du « jardin de la Vallée », le niveau sonore sera compris entre 50 et 60 dB(A) ce qui est 
relativement élevé pour une aire végétalisée (habituellement de l’ordre de 40 – 45 dB(A)). Cependant, à titre de 
comparaison, le niveau sonore dans le parc du boulevard Jean-Baptiste Lebas, est compris entre 60 et 65 dB(A). 

 

Le cours 

Le niveau sonore prévisionnel dans le cours situé au centre de la ZAC de Saint-Sauveur est compris entre 55 et 
60 dB(A) en période diurne. Ceci est dû à sa proximité avec la nouvelle voie principale du projet. 

 

Mesures réglementaires, d’accompagnement et pistes de réflexions pour la prévention et l’atténuation de 
la nuisance sonore 

L’ensemble des nouveaux bâtiments construits au sein de la ZAC respectera l’objectif d’isolement acoustique 
minimal réglementaire (30dB). 

Des isolements plus performants (35 dB et 40 dB) seront à mettre en œuvre pour les façades suitées le long des 
axes plus bruyants (rue de Cambrai, bd de Verdun, bd J-B Lebas, bd Hoover, bd Painlevé, rue Maubeuge) et pour 
les bâtiments les plus proches de la ligne de métro. 

Au stade d’avancement du projet, les orientations d’aménagement prises en compte dans le plan guide pour 
limiter les nuisances sonores sont les suivantes : 

• L’usage de la voiture est réduit à deux axes principaux et les dispositions sont prises pour fluidifier le 
trafic. Autours des îlots Nordiques, le trafic est très limité, ce qui contribue à réduire les nuisances. 

• Les bâtiments les plus hauts se situent rue de Cambrai et le long du nouvel axe est-Ouest, formant ainsi 
un écran acoustique qui protège les cœurs d’ilot. 

• Le programme est adapté aux différentes intensités acoustiques : 

o les RdC sur rues sont programmés en priorité en commerces, services ou bureaux ; 

o lorsque des logements sont installés en RdC, ils sont tous en duplex (pièces calme à l’étage) ; 

o les logements sont mis à distance du métro aérien ; 

o un traitement phonique efficace du viaduc du métro pourra éventuellement être réalisé au 
passage dans les îlots de la vallée. Les conditions techniques et financières de cette mesure 
restent à valider dans le cadre des étapes de conception du projet à venir ; 

• Les îlots sont fermés par des bâtiments de hauteurs variables.  

• La configuration des îlots permet de disposer l’ensemble des pièces de sommeil sur les cœurs d’îlot 
calmes. 

Ces principes d’aménagement seront complétés et précisés au fur et à mesure de l’avancement des étapes de 
conception du projet. 

 

Dans la suite du projet les pistes suivantes d’aménagement pourront être étudiées afin d’améliorer le confort 
acoustique des futurs habitants et usagers : 

• Conception des logements, orientation, disposition spatiale : l’orientation du bâtiment va induire plus 
ou moins de façades exposées au bruit. Une construction parallèle à la route va permettre de créer un 
écran très efficace au bruit avec une façade côté rue certes exposée mais aussi une façade côté intérieur 
très calme. Ce type de solution permet à l’habitant de gérer son confort intérieur en choisissant son 
exposition sonore. L’autre solution perpendiculaire à la voie qui peut paraître a priori moins impactante (3 
dB de moins sur une façade latérale que sur la façade parallèle à la route) est souvent très mal vécue par 
les habitants qui se retrouvent dans une situation où toutes les pièces sont bruyantes, donc sans solution 
de repli. Une réflexion sur l’organisation interne des bâtiments sera également conduite. 
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• Choix des usages et répartition spatiale des bâtiments : les bâtiments les plus sensibles sont protégés 
par d’autres moins sensibles ou plus facilement isolables. Par exemple, seront mis en première ligne les 
garages, les commerces, les bureaux, les hôtels (pour lesquels la solution isolation de façade est très 
acceptable) afin de protéger en priorité les bâtiments d’habitation à l’arrière.  

• Application de la démarche HQE en acoustique : la cible n°9 « confort acoustique » se décompose en 
4 cibles élémentaires applicables au bâtiment : 

o Correction acoustique des locaux par maîtrise des champs réverbérés et réduction des bruits 
gênants produits à l’intérieur même d’un local (action sur les pouvoirs d’absorption des parois du 
local). 

o Isolation acoustique : elle consiste à définir un niveau minimal d’isolement acoustique ou un 
niveau maximal de pression acoustique relativement au bruit aérien (source extérieure au local 
mais intérieure au bâtiment), aux bruits extérieurs (sources extérieures aux bâtiments), aux bruits 
d’impacts et aux bruits d’équipements. 

o Affaiblissement des bruits d’impacts et d’équipements : pour affaiblir un bruit d’impact sur un 
plancher, il faut traiter ses deux modes successifs de transmission : transmission au plancher de 
l’énergie mécanique du solide et transmission solidienne de cette énergie. Pour affaiblir un bruit 
d’équipement, il faut traiter sa source et sa transmission par les milieux solides. 

o Zonage acoustique : pour les logements, il faudrait envisager un zonage acoustique de l’espace 
intérieur, en séparant espace vie/repos, parents /enfants… 

• Rôle du végétal : l’intérêt de la végétalisation en plus d’une appréciation subjective généralement très 
positive en milieu urbain est de : 

o créer des masses végétales qui agissent sur la propagation du bruit et le ressenti du sonore en 
modulant les sons, 

o rajouter des sources de bruit spécifiques « naturelles » valorisantes voire masquantes : oiseaux, 
vent dans les branches,...  

• Des aménagements d’écrans acoustiques végétalisés de faible hauteur (1m30) limitant à certains 
endroits clef les nuisances acoustiques. 

 

De plus des écrans acoustiques végétalisés de faible hauteur pourraient être utilement implantés en bordure de la 
voirie principale de la ZAC et le boulevard Hoover aux droits du futur « Cours » et du jardin de la Vallée. Outre une 
diminution sensible des niveaux sonores, ces écrans apporteraient un gain psycho-acoustique pour les usagers 
de ces espaces verts. Ces pistes pourront être étudiées dans la suite du projet. 

 Incidences sur la qualité de l’air 

La principale source de pollution atmosphérique induite par le projet Saint-Sauveur, est le trafic généré par ce 
projet. En effet, les secteurs résidentiel et tertiaire ne sont pas dans le cadre du projet des sources d’émissions 
prépondérantes compte-tenu des orientations énergétiques envisagées (pas de combustion d’énergies fossiles 
sur site). 

A l’état futur avec le projet, selon les hypothèses de trafic issues du scénario de base, aucune des valeurs limites 
fixées par la réglementation, n’est dépassée sauf en bordure du périphérique pour le dioxyde d’azote et les 
particules en moyenne annuelle. 

Selon le scénario le plus contraignant (« hypothèses pessimistes » pour les données de trafic), sur le site de 
Saint-Sauveur, à l’état futur, les concentrations les plus élevées en moyenne annuelle se rencontrent en bordure 
des voies supportant les plus importants trafics à savoir : le boulevard Lebas, les boulevards Hoover et Painlevé, 
les rues de Cambrai et Maubeuge (de l’ordre de 30 µg/m3 en dioxyde d’azote, de 25 µg/m3 pour les PM10 et de 
18 µg/m3 pour les PM2.5). Pour ce scénario, les valeurs limites fixées par la réglementation ne sont pas 
dépassées non plus. 

La moyenne annuelle des concentrations aux heures de pointe, n’est pas significativement différente de la 
moyenne annuelle sur l’ensemble des heures, pour le monoxyde carbone, le benzène et les particules PM 2.5. La 
moyenne annuelle des concentrations aux heures de pointe, en dioxyde d’azote et de particules PM10 sont quant 
à elles plus élevées. Cette différence est significative au droit des voies adjacentes du site de Saint-Sauveur. Sur 
une année, cette différence est de l’ordre de 4 à 5 µg/m3 sur la rue de Cambrai, les boulevard Hoover et de 
Painlevé. Cette différence est moins significative le long du boulevard Lebas et la rue de Maubeuge. Ainsi en 
moyenne sur une année, à l’heure de pointe du soir les concentrations en dioxyde d’azote et en particules PM10 
atteignent respectivement 30 µg/m3 et 35 µg/m3 le long des boulevards Hoover et Painlevé et de la rue de 
Cambrai. Rappelons également que les valeurs limites réglementaires des polluants ne sont pas définies pour les 
heures de pointe. 

Il n’est pas constaté de différences significatives entre la situation projet et la situation de référence (sans 
projet). 

Par ailleurs, en comparant les résultats de la modélisation de l’état futur avec les résultats de l’état de référence 
(état projeté sans la réalisation du projet Saint-Sauveur mais intégrant les autres nouveaux projets urbains), on 
constate que la création des voies nouvelles au sein du site de Saint-Sauveur n’engendre pas une augmentation 
significative des concentrations des polluants en moyenne annuelle. 

L’augmentation la plus marquée concerne le dioxyde d’azote : hausse maximale de 2 µg/m3 en moyenne 
annuelle, au niveau des voies nouvelles par rapport à l’état de référence. Ce qui constitue une augmentation très 
faible.  

Concernant les particules PM10 et PM2.5, les différences entre l’état projeté et l’état de référence sont inférieures 
à 1 µg/m3 sur le site de Saint-Sauveur et ses abords. Les niveaux en monoxyde de carbone restent faibles. Enfin 
pour le benzène, la réalisation du projet ne conduit pas à d’augmentation des concentrations. 

Enfin, les différences de concentrations entre les deux scénarios (scénario de base et scénario « hypothèses 
pessimistes ») varient de 0 à 3 µg/m3 selon les polluants. 

Le projet aura un faible impact sur la qualité de l’air en moyenne annuelle.  

Le faible impact du projet sur la qualité de l’air en moyenne annuelle, s’explique par la faible augmentation des 
trafics sur la plupart des axes due à la définition du projet de mobilité durable qui prévoit : 

• De ne pas créer de voies nouvelles traversant intégralement le site ; 

• De mettre en place des aires piétonnes dans les espaces résidentiels des îlots et métropolitain des 
halles ; 

• De hiérarchiser le statut des voies autour et dans la friche. 

Au stade d’avancement du projet, les orientations d’aménagement suivantes prises en compte dans le plan guide 
permettent de limiter la pollution atmosphérique extérieure : 

• L’usage de la voiture est réduit à deux axes principaux et les dispositions sont prises pour fluidifier le 
trafic. Autours des ilots Nordiques, le trafic est très limité. 

• Vents dominants et forme urbaine : à l’échelle du quartier, les principaux axes de circulation créées sont 
orientés est-Ouest et Nord-Sud. Ces deux orientations connaissent des vents suffisants tout au long de 
l’année, qui faciliteront naturellement la dispersion des polluants. Le profil généreux des voiries (rapport 
H/L de la rue principale créée est de l’ordre de 0,3) limitera considérablement l’effet de rue canyon, 
défavorable à la dispersion des polluants. Enfin, l’organisation des façades des voiries principales non 
continues et avec un épannelage varié, facilitera la dispersion des polluants dans tout le site. 

 Incidences sur les vibrations et les odeurs 

Compte-tenu de la nature des aménagements et du type d’activités susceptibles de venir s’implanter sur le site de 
Saint-Sauveur, le projet ne devrait engendrer ni de vibrations, ni de nuisances olfactives. 
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 Incidences sur les émissions lumineuses 

L’urbanisation du site de Saint-Sauveur conduit à la création de nouvelles sources d’émissions lumineuses par 
notamment la mise en place de l’éclairage collectif au niveau des espaces extérieurs publics et privés qui seront 
aménagés. 

Aussi dans le cadre de l’étude de programmation des espaces publics du futur quartier de Saint-Sauveur, un 
travail spécifique a été conduit sur l’éclairage. La question a été abordée en prenant en compte les interfaces avec 
les enjeux de sécurité, d’usages des espaces, de consommations énergétiques et de biodiversité. Un guide 
« lumière » a été ainsi établi par la maîtrise d’œuvre urbaine, développant une stratégie « lumière » sur le quartier, 
déclinée par secteur en fonction de leurs enjeux spécifiques. 

Afin de limiter la pollution lumineuse par rapport à un éclairage « classique », le projet prévoit : 

• D’ajuster les besoins et les niveaux d’éclairage selon les types d’espaces publics, 

• De choisir des types de luminaires adaptés et efficaces, 

• De moduler les niveaux d’éclairement selon les besoins réels. 

 Incidences sur les îlots de chaleur 

Le projet s’inscrit dans un secteur où le phénomène d’îlots de chaleur est déjà très présent. 

Afin de lutter contre cet effet et assurer ainsi le meilleur confort pour ses occupants, plusieurs mesures de 
réduction sont déjà intégrées au projet et permettent d’atténuer le phénomène : 

• Création d’îlots de fraicheur par le développement d’espaces verts et de surfaces en eau. 

• Un choix de revêtements qui réfléchissent le rayonnement solaire.  

• Une politique énergétique menée sur les bâtiments. 

• La limitation de la circulation automobile au sein de Saint-Sauveur. 

• Dans les espaces publics, le projet valorise par l’implantation des bâtiments les vents en provenance de 
l’Ouest, vents les plus fréquents et en été, afin d’aérer le site. 

Au final, on retiendra que le projet constitue une réponse positive vis-à-vis de l’enjeu de création d’îlots de chaleur 
urbain (ICU). 

 Incidences sur les déchets 

Avec l’arrivée des nouveaux résidents et des nouvelles activités, le projet génèrera la production de nouveaux 
déchets. Le projet met en place plusieurs dispositions techniques nécessaires à une optimisation de la collecte 
des déchets (réduction des déchets à la source via le compostage et optimisation du tri sélectif via la collecte 
sélective). 

 Incidences sur la sûreté et la sécurité publique  

Une étude de sûreté et de sécurité publique relative au projet d’aménagement de la ZAC Saint-Sauveur à Lille, a 
été menée conformément à l’article L.114-1 du code de l’urbanisme. 

Elle a fait l’objet d’un passage en sous-commission départementale pour la sécurité publique, en date du 17 
novembre 2016. La sous-commission a rendu un avis favorable sur cette étude, assortie de recommandations, qui 
seront prises en compte tout au long de la conception et la réalisation du projet. 

 Incidences sur le milieu physique 

 Incidences sur la consommation énergétique et les facteurs climatiques 

Dans le but de limiter les émissions des gaz à effet de serre, le projet s’attache à limiter considérablement la place 
de la voiture, au profit des modes doux. Quant aux bâtiments, ceux-ci s’inscrivent dans une démarche 
bioclimatique, favorisant la sobriété et l’efficacité énergétique. 

Le présent projet a fait l’objet d’une étude spécifique de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone, telle que l’exige l’article L300-1 du code de l’urbanisme. Elle a été actualisée au fur à 
mesure des évolutions de la programmation. L’actualisation de l’étude est présentée en annexe. 

En parallèle, une étude de planification énergétique approfondie a été réalisée. La stratégie énergétique qui en 
découle, s’appuie notamment sur : 

• La réalisation de bâtiments performants limitant leurs besoins énergétiques, par la prise en compte des 
principes bioclimatiques et la définition d'objectifs de performance énergétique E+C- (préfiguration de la 
future réglementation 2020) ; 

• Le déploiement d’une boucle de chaleur basse température, en extension du réseau de chaleur existant 
approvisionné à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération à horizon 2021 ; 

• L’installation de systèmes de production d’énergies renouvelables sur les bâtiments. 

En matière de confort climatique, la stratégie adoptée par le projet face aux vents dans les espaces publics, est de 
protéger les piétons des vents violents et froids (orientés principalement au Sud). C’est pourquoi le projet valorise 
les vents en provenance d’Ouest, vents les plus fréquents et présents en été, afin d’aérer le site, tout en se 
protégeant des vents forts d’hiver générant de l’inconfort pour les piétons. 

Afin de remédier aux effets aérodynamiques (accélération de la vitesse des vents), les principales actions 
envisagées dans le projet sont les suivantes : 

• Densifier par la végétation le voisinage immédiat des coins d’immeubles orientés en direction des vents 
dominants (Ouest/Sud-Ouest). Les arbres permettent de briser l’effet de sillage en freinant les vents ; 

• Travailler les volumes (densifier l’environnement proche, ceinturer le volume bâti par un élément en RdC, 
prévoir une diminution progressive des hauteurs, prévoir des éléments « poreux » en façade, à l’angle 
pour réduire l’effet du gradient) ; 

• Limiter, dans le dessin du plan masse, les grands axes libres favorisant l’effet de couloir des vents. 

 Incidences sur le relief, la géologie et les sols pollués 

L’aménagement général de Saint-Sauveur ne conduira pas à une modification du relief, à l’exception du secteur 
du belvédère qui fera l’objet d’un arasement.  

Tous les systèmes de fondations qui seront utilisés sont des systèmes courants, usuellement employés et ne 
présentent pas d’incidence notable sur l’environnement. 

Les sols du site de Saint-Sauveur, présentant une problématique générale liée à la qualité des remblais du site, 
sont susceptibles de présenter des risques sanitaires selon le type de polluant et le type d’aménagement. 

Afin de choisir les modes de gestion adaptés, des investigations complémentaires seront réalisées dans le cadre 
de l’avancement du projet, afin de délimiter précisément les poches de terres impactées.  
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Ainsi des investigations ont été menées en 2017 au droit des terrains visés par la première phase du projet (au 
droit des futurs îlots Nordiques, de l’ancien Centre de Réparation des Engins Moteurs et de la future piscine).  

Les résultats de l’étude permettent de préciser les points suivants : 

• Dans la zone « îlots Nordiques » pour les matériaux restant en place (entre 3 et 4 mètres de profondeur) 
aucun impact de pollution significatif n’est mis en évidence dans ce périmètre. L’étude montre qu’il 
n’existe aucune incompatibilité sanitaire du site avec son usage futur. Pour les futurs déblais, une partie 
de ceux-ci ne pourront pas être éliminés dans les filières d’inertes car des dépassements des valeurs de 
référence ont été relevés. Ils seront évacués dans les filières appropriées conformément aux critères de 
l’arrêté du 12 décembre 2014. 

• Sur la zone « CREM », pour les terres maintenues en place (entre 4 et 5 mètres de profondeur), aucun 
impact de pollution significatif n’a été mis en évidence. L’étude montre qu’il n’existe aucune incompatibilité 
sanitaire du site avec son usage futur. Pour les terres se trouvant sur le premier mètre d’épaisseur, des 
spots de pollution en hydrocarbures ont été mis en évidence. Ces spots de pollution présentent une 
extension très limitée en surface et en profondeur, et conformément à la méthodologie nationale pour la 
gestion de sites et sols pollués, leur excavation et leur élimination est privilégiée par rapport à l'étude de 
solution de maintien sur site. En outre, l'absence d'impacts dans les gaz du sol en profondeur permet de 
conclure en l'absence de risques sanitaires, et dans ce cadre, un plan de gestion au sens de la 
méthodologie n'est pas nécessaire. En cas d’évacuation de ces terres lors de la réalisation du futur projet, 
elles ne pourront suivre les filières d’élimination d’inertes. 

• Au droit de la future piscine, une partie des déblais ne pourra être évacuée dans les filières d’inertes. Ils 
seront évacués dans les filières appropriées conformément aux critères de l’arrêté du 12 décembre 2014. 

Il convient par ailleurs de noter que les activités futures envisagées au sein de l’aménagement Saint-Sauveur ne 
devraient pas être de nature à générer une pollution des sols.  

 Incidences sur les eaux superficielles et souterraines 

Gestion des eaux pluviales 

Au regard des caractéristiques géologiques, hydrogéologiques et topographiques du site, le projet Saint-Sauveur 
s'est d’entrée fixé pour objectif de tendre vers un objectif de zéro rejet des eaux pluviales aux réseaux. 

Pour ce faire, la stratégie retenue consiste en un assemblage d’ouvrages d’infiltration en domaine public et privé 
(noues, petits canaux, espaces verts en creux, structure réservoir etc…).  

Ce principe permet d’une part de désengorger les réseaux existants et d'autre part de recharger la nappe 
phréatique. 

Le projet de gestion des eaux pluviales s’appuie sur la réglementation du PLU de la MEL et la doctrine eaux 
pluviales de la DDTM du Nord pour un site en renouvellement urbain. 

Le nivellement de l’opération est envisagé afin d’optimiser le mouvement de terre (déblais/remblais) global sur le 
site. Ainsi, la conservation/réhabilitation de bâtiments existants et la topographie actuelle du site ont naturellement 
conduit au nivellement proposé. La définition des bassins versants recueillant les eaux pluviales s’appuie sur ce 
nivellement (points hauts, points bas). 

 

Incidences quantitatives 

En l’état actuel la majeure partie des eaux de pluie ruissellent sur les espaces imperméabilisés et sont recueillies 
dans les réseaux unitaires. Elles sont ensuite évacuées vers la station d’épuration de marquette.  

Le principe de gestion retenu se rapproche du cycle naturel de l’eau, et sera donc plus bénéfique que la gestion 
actuelle. Les études de perméabilité ont mis en évidence une perméabilité moyenne sur une grande majorité du 
site. Aussi, le principe de gestion des eaux pluviales du projet repose, en dehors des ilots sur le Belvédère (rejet 
au réseau après tamponnement) et des espaces publics et bâti existants inchangés, sur l’infiltration.  

La pluie de période de retour 100 ans sera gérée pour une surface active bien supérieure à la surface active 
existante à l’échelle de l’opération, ce qui limitera les risques de débordement à l’aval. 

Concernant les eaux usées, le site connaitra une augmentation de volume des eaux usées dans les réseaux et 
ouvrages, dues aux nouveaux logements notamment. L’exutoire final pour les eaux usées sera la station 
d’épuration de Marquette dont la capacité résiduelle est suffisante pour traiter les effluents générés par le projet. 

 

Incidences qualitatives 

La majeure partie des eaux du site transiteront dans des ouvrages de rétention avant d’être rejetées aux réseaux 
publics. Ces ouvrages permettront la décantation des matières en suspension et des polluants associés. 

 

Incidences de la piscine olympique 

Les fondations superficielles de la piscine olympique seront ancrées dans la craie au-dessus du niveau courant de 
la nappe de la craie. Il n’y aura pas lieu d’effectuer un rabattement de la nappe. Concernant les fondations 
profondes sur pieux qui seront descendues dans le substratum crayeux, elles seront pour partie immergés dans la 
nappe de la craie. Ces fondations profondes ainsi que les fondations superficielles seront réalisées avec des 
matériaux inertes et stables (béton de pieux adapté à ce type de travaux et parties en zone de marnage d’eaux 
douces, conforme à la norme NF EN 206-1) et ainsi seront sans impact sur la nappe de la craie. En outre pour la 
réalisation des fondations profondes, il n’y a pas nécessité de réaliser un rabattement de nappe. 

La nappe du Carbonifère, ne sera pas atteinte par les ouvrages les plus profonds de la future piscine (qui ne 
descendront pas au-delà de – 13,4 m NGF). De plus une épaisse couche imperméable (de l’ordre de 10 à 17 m) 
des marnes du Turonien restera en place au-dessus du toit du Carbonifère protégeant ainsi la nappe de toute 
pollution éventuelle. La paroi moulée de la fosse de plongée sera étanche et ancrée dans les horizons 
imperméables des marnes du Turonien. A ce titre, le mode opératoire et la coupe technique ne nécessitent pas de 
rabattement de la nappe. 

 Incidences sur les risques naturels et technologiques 

Le projet n’augmentera ni le niveau d’aléas, ni le niveau de vulnérabilité relatifs aux risques naturels et 
technologiques recensés sur site. 

S’il s’avérait nécessaire d’implanter une chaufferie d’appoint sur ou hors site, celle-ci respecterait la 
réglementation en vigueur relative aux installations classées, afin de prévenir tout risque technologique. 

 Incidences sur le milieu naturel 

Le projet n’a aucune incidence sur les sites Natura 2000 localisés à plus de 15 km du projet, n’ayant aucun lien 
fonctionnel avec ces derniers. Le projet n’a également aucun impact sur les zonages du patrimoine naturel 
identifiés (ZNIEFF) qui se trouvent à distance. 

Concernant la trame verte et bleue, le projet se trouve au sein d’une zone nodale pour les fonctionnalités 
écologiques des milieux ouverts et rocheux, de plus il est connecté à d’autres zones nodales et corridors 
fonctionnels concernant ces milieux. Le maintien de zones ouvertes au sein du futur projet pourra permettre de 
conserver une part de ces fonctionnalités. De plus, la mesure compensatoire relative aux plantes protégées (cf. ci-
après) permettra la création d’une nouvelle zone nodale pour les habitats rocheux et ouverts. 

 

L’ensemble du site de Saint-Sauveur fera l’objet d’aménagements, ainsi l’ensemble des habitats et de la flore qu’il 
abrite actuellement, seront détruits. Ainsi le projet aura une incidence directe permanente sur trois espèces de 
plantes protégées (Linaire couchée, Ophrys abeille et Gesse des bois), un cortège d’oiseaux nicheurs protégés 
(dont le Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant et les Fauvettes babillarde et grisette), le Lézard des murailles 
ainsi que sur plusieurs plantes et insectes patrimoniaux non protégés. 
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Aussi le projet a fait l’objet d’une demande de dérogation « espèces protégées » dont le dossier élaboré en 2016-2017, a 

été instruit par les services de l’État. Un arrêté préfectoral portant dérogation au titre de l’article L 411-2 du Code 
de l’environnement a été pris au bénéfice de la Métropole Européenne de Lille en vue de l’aménagement de la 
Zone d’Aménagement Concerté Saint-Sauveur à Lille. Celui-ci garantit la mise en œuvre de mesures de 
réduction, d’accompagnement et de compensation de l’impact du projet Saint-Sauveur sur la biodiversité, et plus 
particulièrement sur les espèces protégées. 

 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation pour les espèces floristiques protégées 

Le projet prévoit l’aménagement de l’intégralité de l’aire d’étude, excluant toute mesure d’évitement, et ceci pour 
les raisons suivantes : 

• La densité d’habitat prévu par le projet va engendrer de nombreux bâtiments à étages, provoquant 
l’omniprésence d’ombres portées. Ce qui n’est pas compatible avec le maintien d’habitats xérophiles 
nécessitant un fort ensoleillement ; 

• La densité des aménagements induit une forte fréquentation des espaces communs. Ce qui n’est pas 
compatible avec le maintien d’une zone « naturelle » interdite d’accès de plus de 600m² au milieu du 
quartier ; 

• Enfin, la réalisation des travaux en différente phases induit de fort risque de dégradation de la zone 
accueillant les stations de plantes protégées. 

Pour ces raisons, la pérennité des espèces végétales protégées ne peut être assurée au sein du futur 
quartier Saint-Sauveur. 

La mesure de réduction prise pour limiter les incidences directes permanentes sur les espèces floristiques 
protégées (destruction d’une station de 680 m2 de Linaire couchée, d’un pied de Gesse des Bois et de 18 pieds 
d’Ophrys abeille) consiste en un déplacement des substrats accueillant les stations ou bien un déplacement des 
populations elles-mêmes (cas des bulbes d’Ophrys).  

Cependant concernant les pieds de Gesse des Bois, ceux-ci n’ont pas été retrouvés sur site depuis 2014. 
Aussi la mesure de déplacement envisagée ne sera donc pas mise en œuvre. 

Si les 18 pieds d’Ophrys abeille n’ont pas été ré-identifiés au Sud de la friche, trois stations proches, d’environ 70 
pieds, ont été observées sur le secteur du Belvédère en 2018, le déplacement de ces stations sur une zone 
favorable proche de la Citadelle de Lille est donc prévu. 

La destruction d’une station de 680m² de Linaire couchée nécessite la réalisation d’une mesure compensatoire. 

Il s’agit donc ici de recréer ou restaurer l’habitat typique de l’espèce afin de permettre l’accueil des 
populations déplacées du site de Saint-Sauveur mais également de favoriser leur implantation et leur 
extension au sein d’un espace où leur présence sera pérennisée. 

La première option étudiée fut celle d’une réimplantation en toitures végétalisées sur site aux caractéristiques 
favorables au maintien de pelouses sèches. Cette option a été abandonnée pour choisir une solution présentant 
de meilleures garanties de succès (surface plus importante notamment) et de pérennité de la mesure (espace en 
gestion par la ville de Lille). 

Une seconde option portant sur le site du triangle des Rouges Barres, propriété de RFF (Réseau Ferré de France) 
et bénéficiant d’une convention de gestion par la ville de Lille, a donc été étudiée. Cependant, aucun accord n’a 
été trouvé sur ce site. 

Une troisième solution a alors été recherchée et retenue.  

Le site concerné est localisé à l’extrémité du Boulevard de Beaurepaire à Roubaix. Il sera la propriété de la 
Métropole Européenne de Lille, ce qui assure la pérennité de la mesure compensation à long terme. Il s’agit d’une 
culée ferroviaire abandonnée située sur la commune de Roubaix. 

Il est situé dans la continuité de l’itinéraire de la voie verte développée par la MEL (depuis le Parc du Héron) mais 
ne fait pas partie de l’itinéraire en tant que tel, qui bifurque en amont en direction du canal de Roubaix. Il constitue 
donc une impasse et ne sera pas accessible au public dans le projet de voie verte. 

Le projet de voie verte consiste en l’aménagement d’une voie verte de 3m de large avec pour objectif majeur le 
maintien du cordon boisé et l’amélioration écologique des habitats présents. Une pédagogie sera mise en œuvre 
autour de la biodiversité présente sur les friches. 

 

Les travaux de mise en œuvre de la mesure de compensation consistent à recréer un substrat xérophile favorable 
à la Linaire couchée. Au sein du site compensatoire, deux secteurs ont été identifiés, il s’agit des bordures Est et 
Ouest, particulièrement favorables aux espèces citées pour la raison suivante : présence d’un substrat assurant 
l’aspect xérophile. 

Cette mesure compensatoire a été réalisée en octobre 2018. 

 

La destruction des stations à Linaire couchée et Ophrys abeille ainsi que le déplacement d’individus et la 
réalisation de la mesure compensatoire ont préalablement été soumis à une demande de dérogation à 
l’interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats protégés et ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
d’autorisation le 19 janvier 2018. 

 

Mesures de réduction pour les espèces faunistiques patrimoniales et lutte contre la dissémination des 
plantes invasives 

Afin de réduire les incidences directes permanentes du projet sur la faune, les travaux de défrichage auront lieu 
sur la période de moindre impact sur les groupes faunistiques concernés, ceci permettant d’éviter la destruction 
de nichées et/ou d’individus. 

Par ailleurs, quatre espèces exotiques envahissantes avérées et deux espèces exotiques envahissantes 
potentielles ont pour rappel, été identifiées sur la zone d’étude. Lors de la mise en place des travaux, il est 
probable que la dissémination des taxons exotiques envahissants soit favorisée sur le site. Des préconisations de 
gestion sont proposées telles que l’élimination par coupe mécanique systématique sur les zones à aménager, la 
plantation de végétaux ne comportant aucune espèce exotique à caractère envahissant, le nettoyage des roues 
des engins avant de quitter la zone des travaux pour éviter toute dissémination. 

De plus, un large secteur (situé à l’est du site) actuellement colonisé par les Buddleia, sera réouvert avant le début 
des travaux, pour permettre à la faune des milieux xériques (notamment le Lézard des murailles), de trouver 
refuge. 

 

Mesures d’accompagnement 
■ Déplacement des populations de Linaire couchée et Ophrys abeille 

Une mesure consiste en un déplacement des populations via une récolte des graines pour mise en culture et 
semis sur site compensatoire, ainsi qu’un déplacement des substrats accueillant les stations de Linaire couchée.  

Les bulbes d’Ophrys abeilles seront déplacés pour les réimplanter au sein d’une parcelle de la Citadelle de Lille 
qui accueille déjà l’espèce et qui est gérée par la Ville de Lille pour favoriser cette dernière. Ainsi, la pérennité de 
cette population est assurée. 

 

Le déplacement des substrats à Linaire couchée sur le site compensatoire de Roubaix a été réalisé en 
octobre 2018. De plus, la saison 2018 a permis la récolte de graines qui sont conservés en attente de 
réalisation de semis au printemps 2019. 

 
■ Intégration de la biodiversité au projet de Saint-Sauveur 

Les questions relatives à la biodiversité sur le futur quartier de Saint-Sauveur font l’objet d’un « guide végétation et 
biodiversité » produit la maîtrise d’œuvre urbaine (notamment des paysagistes) permettant de définir les principes, 
les ambitions et les orientations d’aménagement permettant de prendre en compte les enjeux de biodiversité dans 
le projet urbain. 
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Le projet prévoit la réalisation de plusieurs aménagements favorables à la biodiversité ayant les objectifs suivants 
(Gehl, 2016) : 

• création d’un maillage vert, reliant les espaces verts, urbains et naturels entre eux, pour favoriser les 
continuités écologiques et paysagères, 

• renforcement de la mosaïque d’habitats possibles et des habitats favorables pour la faune sauvage, 

• plantation de végétaux endémiques, adaptées localement et permettant une gestion « zéro phyto ». 

Pour se faire, les aménagements suivants sont prévus : 

 
■ Création du jardin de la Vallée 

Le rôle de la vallée, d’un point de vue écologique, est d’assurer une connexion entre les différents milieux qui sont 
le faisceau ferré et ainsi plus loin le grand paysage, et le cœur de ville : le Chemin Vert, JB Lebas, les faubourgs 
plantés, … La vallée doit également être support de la biodiversité et offrir pour cela des habitats variés. 

• Constitution sur le site de milieux favorables à la biodiversité : zones de bosquets, fourrés, haies, zones 
végétalisées linéaires, milieu humide dans le secteur d’infiltration des eaux pluviales avec une 
imperméabilisation en point bas permettant le maintien de « zones humides », zones de milieux secs 
ensoleillés. 

• Conservation dans la mesure du possible des arbres existants. 

• Lutte contre les espèces invasives sur le site.  

 
■ Création du Chemin Vert 

Le chemin vert est une rue-jardin enserrée dans le tissu des îlots Nordiques. Le rôle du Chemin Vert est de 
permettre par son organisation de créer une continuité verte, en développement continu, entre le jardin de la 
Vallée et le parc JB Lebas, pour connecter les différents milieux et servir de support à la biodiversité. Le Chemin 
Vert mettra en œuvre les principes suivants : 

• Continuité écologique, 

• Représentation de toutes les strates de la végétation, 

• Plantation en pleine terre, 

• Cheminement semi-poreux/perméables, 

• Circulation limitée aux véhicules de secours. 

Le long de cette rue les façades et les toitures pourront être végétalisées, et les limites des jardins privés traités 
par des haies. 

 
■ Création du chemin de fer 

Le chemin de fer, rue à dominante minérale et quasi rectiligne, assure la transition des milieux spécifiques liés aux 
friches ferroviaires tout en proposant des usages ludiques. 

• La continuité végétale doit être assurée sur l’ensemble du corridor de façon ponctuelle, 

• Les espaces verts doivent être entretenus et la lutte contre les espèces envahissantes menée, 

• L’ombrage sur les milieux spécifiques secs et rocailleux doit être diminué au maximum afin de permettre à 
cette biodiversité un développement optimal, 

• La proportion du substrat minéral devra dominer les espaces plantés. 

 
■ Bâti susceptible d’accueillir la biodiversité : 

• Incitation à l’intégration dans l’architecture de gites pour la faune locale (nichoirs pour oiseaux, nids 
d’hirondelles, gîtes à chiroptères…), 

• Incitation à la mise en place de toitures végétalisées extensives, conformes à la fiche actions rédigée 
dans le cadre du plan biodiversité de la ville de Lille (Yohan Tison, 2014), dans le but de recréer 
l’association alysso alyssoidis-sedetalia albi. Pour se faire, une récolte de graines de plantes non 
protégées sera assurée par le Direction des Parcs et Jardins de la ville de Lille. 

• Incitation à la mise en place de façades végétalisées, 

• limitation de l’éclairage extérieur. 

Ces dispositions sur le bâti seront favorisées dans la réalisation des projets de construction futurs et feront l’objet 
de recommandations spécifiques dans les cahiers de prescriptions accompagnant la cession des terrains. 

 

Un suivi faune-flore sera réalisé sur l’ensemble des espaces publics de la future ZAC de Saint-Sauveur afin 
d’évaluer ces mesures et notamment leur efficacité en termes de biodiversité. 

Ce suivi sera réalisé par un écologue 5 ans après la fin des travaux, puis tous les 5 ans pendant 15 ans (soit 20 
ans après la fin des travaux). Des adaptations aux mesures décrites précédemment pourront être proposées pour 
permettre de meilleurs résultats. 

 
■ Prise en compte des espèces végétales patrimoniales non protégées 

Parmi les plantes inventoriées sur le site en 2012, outre les 3 espèces protégées, 5 espèces annuelles à 
tendances xérophiles, patrimoniales ou peu communes en Nord-Pas-de-Calais ont été contactées (Cf tableau ci-
après). 

Une récolte de graines durant leur période de fructification est envisagée. Ces graines seront triées puis 
stockées au sec par le jardin botanique de la Ville de Lille afin d’être semées sur les toitures végétalisées 
extensives et au sein du site de mesure compensatoire (à raison de 5g/m²). 

Cette mesure permettrait de conserver la flore patrimoniale du site au sein du quartier Saint-Sauveur. 

 

 

LISTE DES PLANTES PATRIMONIALES PRESENTES EN 2012 SUR LE SITE DE SAINT-SAUVEUR 

Nom Vernaculaire Nom scientifique 

Molène à fleurs denses Verbascum densiflorum 

Calament des champs Acinos arvensis 

Queue-de-Lièvre Lagurus ovatus 

Œillet prolifère Petrorhagia prolifera 

Plantatin corne de Cerf Plantago coronopus 

2.4. Valorisation du paysage et du cadre de vie urbain 

Le projet aura un impact positif sur le paysage et le cadre de vie urbain car il permettra de renouveler de manière 
qualitative une enclave urbaine aujourd’hui sous valorisée, dont l’image est celle d’un « no man’s land ». Cette 
valorisation profitera autant aux futures personnes résidentes de Saint-Sauveur, qu’à l’ensemble des habitants 
des quartiers avoisinants. 

Une des actions principales en matière de paysage et de cadre de vie urbain passe par la requalification des rues 
adjacentes au site, la création de connexions visuelles avec les abords du site et la mise en valeur de certaines 
façades de bâtiments existants (cas de l’ENSAM). 

Ces actions conduisent à assurer une bonne connexion entre le projet Saint-Sauveur et les quartiers avoisinants 
et visent également à améliorer le cadre de vie pour toutes les personnes habitants aux alentours. 
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Sur toute la longueur du site, le Cours est l’espace public structurant du futur quartier et propose trois séquences 
paysagères d’Ouest en est : 

• Séquence 1 (Flex zone) : l’urbanité y est importante ;  

• Séquence 2 (le Fil d’eau) : séquence de transition entre l’urbanité de la séquence 1 et la naturalité de la 
séquence 3.  

• Séquence 3 : la naturalité y est importante avec la création du « jardin de la vallée ».  

Le secteur situé au Sud du Cours est un espace à dominante résidentielle composé de formes urbaines en îlot. 
Ce secteur est maillé par des rues résidentielles apaisées. 

Le secteur situé au Nord du Cours conserve le caractère historique du site avec les anciennes halles conservées 
et réaménagées. 

2.5. Incidences sur les patrimoines historique et archéologique 

Les permis de construire des bâtiments qui seront édifiés à l’intérieur du site de Saint-Sauveur ne pourront être 
délivrés qu'avec l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), ce dernier devant s’assurer que 
les monuments historiques en question ne seront pas impactés visuellement par les nouvelles constructions.  

Concernant les incidences sur le patrimoine archéologique, une consultation a été réalisée auprès des services de 
la DRAC. Ces derniers ont confirmé la nécessité de réaliser un diagnostic archéologique sur le périmètre de la 
phase 1, préalablement à la réalisation de tout travaux impactant le sous-sol. Ce diagnostic s’est tenu durant les 
mois de septembre et octobre 2018. Les conclusions définitives de l’INRAP sont attendues pour le mois de 
décembre 2018. 

2.6. Incidences pendant la phase travaux 

Les impacts des travaux du projet Saint-Sauveur sont de la même ampleur et de même nature que ceux d’un 
chantier habituel de construction que tout citadin a l’habitude de voir, connaître et vivre chaque année au sein des 
quartiers et des villes. 

Ils peuvent se traduire notamment par : 

• des déviations et des interruptions momentanées de la circulation routière,  

• des interruptions de réseaux, 

• des modifications et allongements de parcours pour les utilisateurs de l’espace public (riverains 
notamment),  

• des restrictions de stationnement, 

• des nuisances acoustiques,  

• des envols de poussières,  

• des risques de pollution accidentelle (déversement de produits dangereux, évacuation de fines lors de 
grosses intempérie) 

• des modifications/allongements de parcours pour les utilisateurs des lignes de bus et de cars, 

• … 

A ce stade d’avancement du projet, les engins et matériels ne sont pas connus de manière assez précise pour 
évaluer de manière quantitative les impacts dus au bruit et aux émissions atmosphériques. 

Afin de limiter les impacts temporaires de la phase chantier, la SPL EURALILLE engagera une démarche de 
« chantier propre » (également appelée chantier à faibles nuisances) en cohérence avec les prescriptions 
recensées dans la charte Chantiers Qualité de la Ville de Lille, avec les entreprises en charge des travaux.  

 

Détails sur l’incidence des travaux sur les milieux naturels 

Si l’intégralité du site est concernée par les travaux, ces derniers seront scindés en plusieurs phases (liées aux 
différentes phases d’aménagement du projet). Ainsi, la faune disposera toujours de zones de replis au sein même 
de l’aire d’étude. 

 
■ Choix de la période de moindre impact pour le défrichage 

Concernant le milieu naturel, afin de réduire les incidences directes permanentes du projet sur la faune, les 
travaux de défrichage auront lieu sur la période de moindre impact sur les groupes faunistiques concernés, ceci 
permettant d’éviter la destruction de nichées et/ou d’individus. Ainsi les travaux de défrichage doivent s’opérer : de 
septembre à février sur les habitats d’oiseaux nicheurs, c'est-à-dire les fourrés et les zones arborées (secteurs les 
plus à l’est) et le bâti. 

De plus, afin de permettre à la faune de fuir vers les secteurs périphériques (et notamment les friches ferroviaires 
à l’est), le défrichage sera réalisé sans engins lourds, à l’aide d’engins portés (tronçonneuse, rotofil,…) et sur un 
seul front partant de l’Ouest vers l’est du site. 

Le défrichage a été réalisé de décembre 2017 à février 2018 conformément aux méthodologies décrites ci-
dessus. Cette action a fait l’objet d’une note à la DDTM59 en mars 2018. 

 
■ Mesures relatives aux plantes protégées durant la phase 1 

Le protocole mis en place va permettre le défrichage des emprises des stations de 2015 de Linaire couchée et le 
déplacement des substrats de Linaire vers un site en phase 2. 

Cette action a été réalisé avec succès en février 2018 et a fait l’objet d’une note à destination de la 
DDTM59 en mars 2018. 

 
■ Aménagement d’une zone refuge en phase travaux 

Cette mesure va permettre le défrichage d’un secteur colonisé par le Buddleia, puis le maintien de l’habitat ouvert 
durant toute la phase travaux. Cela va rendre possible le maintien d’une population de Lézard des murailles 
notamment. 

Cette action est mise en place depuis décembre 2018 et la zone refuge fait actuellement l’objet d’une 
gestion par pâturage d’ovins. 

 
■ Lutte contre la dissémination des plantes invasives 

Mise en place d’un plan de lutte en phase travaux et d’un suivi post-travaux permettant de contrôler la présence 
de ces espèces. 

 
■ Plan de respect de l’environnement 

Mise en place d’une démarche « chantier propre » avec les entreprises en phase travaux. 

 

Incidences sur les eaux souterraines lors des travaux de construction de la piscine 

Pour la réalisation des fondations superficielles et des fondations profondes sur pieux, il ne sera pas nécessaire 
de réaliser des prélèvements dans la nappe de la craie durant les travaux. Eventuellement, en fonction des 
conditions météorologiques, un pompage des eaux de pluie en fond de fouille pourra être nécessaire pour la 
bonne réalisation des travaux des fondations superficielles. Les matériaux utilisés sont inertes et stables dans le 
temps (béton de pieux adapté à ce type de travaux et parties en zone de marnage d’eaux douces, conforme à la 
norme NF EN 206-1), les travaux sans impact sur la nappe de la craie. 

La fosse de plongée sera réalisée via la technique de la paroi moulée depuis la surface. Elle sera excavée à l’aide 
d’une benne mécanique ou hydrofraise. De la boue/bentonite de forage pour la paroi moulée sera utilisée en 
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phase travaux, il s’agit d’une argile d’origine naturelle largement utilisée dans le domaine du génie-civil pour la 
stabilisation des parois de forage et tranchées profondes. Ce matériau sera sans impact pour la nappe phréatique. 

La paroi moulée sera étanche et ancrée dans les horizons imperméables (marnes du Turonien).  

A ce titre, le mode opératoire et la coupe technique de l’ouvrage n’impliquent pas de rabattement de nappe.  

Il y aura uniquement lieu de mettre en place un pompage des eaux résiduelles à l’intérieur de l’ouvrage, le temps 
de réaliser les terrassements et réaliser le radier en béton armé solidaire de la paroi moulée. Cela représentera un 
volume à pomper et à évacuer de l’ordre de 100 à 500 m3 sur la durée de ces travaux. 

2.7. Analyse des incidences sur la santé 

 Démarche d’Evaluation d’Impact Santé (EIS) 

Dans le cadre du projet Saint-Sauveur, il a été décidé de la mise en place d’une démarche innovante 
d’Evaluation de l’Impact Santé (EIS). Cette démarche volontaire permet d’appréhender les incidences sur la 
santé et le bien-être des politiques publiques. Elle formalise une approche intersectorielle et multidisciplinaire 
d’aide à la décision notamment utile dans le cadre de projets d’aménagement puisqu’elle permet d’étudier les 
projets sous l’angle des bénéfices pour la santé et le bien-être des populations. 

 

Le schéma ci-dessous présente les grandes étapes d’une EIS. 

 

FIGURE 17 : GRANDES ETAPES D’UNE EIS 

 

La démarche EIS a vocation à accompagner le projet d’aménagement sur le long terme afin de préciser les 
recommandations au fur et à mesure de la construction du projet mais également de manière à assurer un suivi 
de la mise en œuvre de ses recommandations. 

La démarche EIS s’alimentera des résultats de l’étude d’impact environnementale, notamment au regard des 
résultats des modélisations analysant l’impact en matière de bruit et de qualité de l’air. 

 Bruit et santé 

En période de jour, pour la population actuellement résidente dans les quartiers avoisinants au site de Saint-
Sauveur, la réalisation de projet ne conduit pas à la modification de l’ambiance sonore ; les niveaux acoustiques 
restant identiques. 

Ainsi même si les populations actuelles peuvent être exposées à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs 
guide OMS, cela n’est pas dû au fait de la réalisation du projet. 

On constate qu’actuellement et à l’état futur les façades des habitations situées le long des voies autour du site de 
Saint-Sauveur, sont exposées à des niveaux acoustiques supérieurs aux seuils de gêne (55 dB(A), 60 dB(A)). 

Pour la future population résidente de Saint-Sauveur, les seuils de gêne ne sont pas dépassés au cœur des îlots 
qui préservent une ambiance sonore calme. En revanche, ils sont dépassés le long des voies nouvelles et des 
voies existantes.  

En période de nuit, les éventuels dépassements des valeurs guide OMS à l’état futur pour la population 
actuellement résidente autour du site ne sont pas dus à la réalisation du projet. 

Pour la future population résidente de Saint-Sauveur, la valeur cible de 55 dB Lnight est dépassée au niveau des 
façades des bâtiments situés le long des rue de Cambrai et Camille Guérin, des boulevards Painlevé et Lebas 
ainsi que le long de la voie nouvelle prolongeant la rue Camille Guérin.  

Pour tous ces bâtiments, si les chambres à coucher sont orientées vers ces sources de bruit, il est fort probable 
que les populations soient exposées à un risque de troubles du sommeil (en l’absence d’isolement acoustique 
suffisant). 

Il convient de souligner que les cœurs des îlots sont préservés, les niveaux sonores restant en deçà de 45 dB(A) 
en LAeq (22h-6h). 

Afin d’atteindre les objectifs fixés par la réglementation (l’arrêté du 23 juillet 2003 modifiant l’arrêté du 30 mai 
1996) qui précise que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines doit être égal ou inférieur à 
35 dB (A) en période diurne (LAeq (6h-22h)) et 30 dB (A) en période nocturne (LAeq (22h-6h)), les performances 
des isolements devraient s’établir comme suit : 

TABLEAU 7 : PERFORMANCES DES ISOLEMENTS ACOUSTIQUES 

Nom de l'infrastructure 
Objectif d’isolement acoustique 

de la façade exposée 

Rue de Cambrai 38 dB 

Boulevard de Verdun 38 dB 

Boulevard J.-B. Lebas 38 dB 

Boulevard du Président Hoover 38 dB 

Boulevard Painlevé 38 dB 

Rue Maubeuge 35 dB 

 

Les autres logements auront un isolement minimum de façade de 30 dB. 

Au stade d’avancement du projet, les orientations d’aménagement prises en compte dans le plan guide pour 
limiter les nuisances sonores sont les suivantes : 
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• L’usage de la voiture est réduit à deux axes principaux et les dispositions sont prises pour fluidifier le 
trafic. Autours des ilots Nordiques, le trafic est très limité, ce qui contribue à réduire les nuisances. 

• Les bâtiments les plus hauts se situent rue de Cambrai et le long du nouvel axe Est-Ouest, formant ainsi 
un écran acoustique qui protège les cœurs d’ilot. 

• Le programme est adapté aux différentes intensités acoustiques : 

o les RdC sur rues sont programmés en priorité en commerces, services ou bureaux ; 

o lorsque des logements sont installés en RdC, ils sont tous en duplex (pièces calmes à l’étage) ; 

o les logements sont mis à distance du métro aérien. 

• Les îlots sont fermés par des bâtiments de hauteurs variables.  

• La configuration des îlots permet de disposer l’ensemble des pièces de sommeil sur les cœurs d’îlot 
calmes. 

Tous ces principes d’aménagement seront complétés et précisés au fur et à mesure de l’avancement des étapes 
de conception du projet. 

 

Dans la suite du projet les pistes suivantes d’aménagement pourront être éventuellement étudiées afin d’améliorer 
le confort acoustique des futurs habitants et usagers : 

• Conception des logements, orientation, disposition spatiale : l’orientation du bâtiment va induire plus 
ou moins de façades exposées au bruit. Une construction parallèle à la route va permettre de créer un 
écran très efficace au bruit avec une façade côté rue certes exposée mais aussi une façade côté intérieur 
très calme. Ce type de solution permet à l’habitant de gérer son confort intérieur en choisissant son 
exposition sonore. L’autre solution perpendiculaire à la voie qui peut paraître a priori moins impactante (3 
dB de moins sur une façade latérale que sur la façade parallèle à la route) est souvent très mal vécue par 
les habitants qui se retrouvent dans une situation où toutes les pièces sont bruyantes, donc sans solution 
de repli. Une réflexion sur l’organisation interne des bâtiments sera également conduite. 

• Choix des usages et répartition spatiale des bâtiments : les bâtiments les plus sensibles sont protégés 
par d’autres moins sensibles ou plus facilement isolables. Par exemple, seront mis en première ligne les 
garages, les commerces, les bureaux, les hôtels (pour lesquels la solution isolation de façade est très 
acceptable) afin de protéger en priorité les bâtiments d’habitation à l’arrière.  

• Application de la démarche HQE en acoustique : la cible n°9 « confort acoustique » se décompose en 
4 cibles élémentaires applicables au bâtiment : 

o Correction acoustique des locaux par maîtrise des champs réverbérés et réduction des bruits 
gênants produits à l’intérieur même d’un local (action sur les pouvoirs d’absorption des parois du 
local). 

o Isolation acoustique : elle consiste à définir un niveau minimal d’isolement acoustique ou un 
niveau maximal de pression acoustique relativement au bruit aérien (source extérieure au local 
mais intérieure au bâtiment), aux bruits extérieurs (sources extérieures aux bâtiments), aux bruits 
d’impacts et aux bruits d’équipements. 

o Affaiblissement des bruits d’impacts et d’équipements : pour affaiblir un bruit d’impact sur un 
plancher, il faut traiter ses deux modes successifs de transmission : transmission au plancher de 
l’énergie mécanique du solide et transmission solidienne de cette énergie. Pour affaiblir un bruit 
d’équipement, il faut traiter sa source et sa transmission par les milieux solides. 

o Zonage acoustique : pour les logements, il faudrait envisager un zonage acoustique de l’espace 
intérieur, en séparant espace vie/repos, parents /enfants… 

• Rôle du végétal : l’intérêt de la végétalisation en plus d’une appréciation subjective généralement très 
positive en milieu urbain est de : 

o créer des masses végétales qui agissent sur la propagation du bruit et le ressenti du sonore en 
modulant les sons, 

o rajouter des sources de bruit spécifiques « naturelles » valorisantes voire masquantes : oiseaux, 
vent dans les branches,… 

• Des aménagements d’écrans acoustiques végétalisés de faible hauteur (1m30) limitant à certains 
endroits clef les nuisances acoustiques pourront être étudiés. 

 Air et santé 

Les populations riveraines actuelles du site de Saint-Sauveur, ne seront pas exposées à des concentrations de 
polluants significativement supérieures aux niveaux actuels. 

Sans que les valeurs limites ne soient dépassées, les lieux du projet les plus exposés aux polluants sont situés 
aux bords des infrastructures ceinturant le site (rues Cambrai et Maubeuge, boulevard Lebas, Hoover et 
Painlevé).  

Concernant les particules PM10 et PM2.5, la population sera exposée à des concentrations supérieures aux 
valeurs guide OMS de 20 µg/m3 et 10 µg/m3 en moyenne annuelle. Comme il a été vu précédemment, cette 
exposition n’est pas due au projet, mais à la pollution de fond existante. Le projet limitant la place de la voiture et 
favorisant les déplacements doux, n’induit pas de dégradation de la qualité de l’air. 

Rappelons que les valeurs guide OMS sont des recommandations. Ces lignes directrices sont destinées à être 
utilisées partout dans le monde mais ont été élaborées pour soutenir les actions menées en vue d’atteindre une 
qualité de l’air permettant de protéger la santé publique dans différents contextes. Les normes nationales varient 
en fonction de la stratégie adoptée pour parvenir à un équilibre entre les risques sanitaires, la faisabilité 
technologique, des considérations économiques et divers autres facteurs politiques et sociaux qui, à leur tour, 
vont dépendre, entre autres choses, du degré de développement et de la capacité nationale en matière de gestion 
de la qualité de l’air.  

Ainsi en France les valeurs limites pour la protection de la santé, sur la base desquels la qualité de l’air ambiant 
est évaluée, sont définis à l’article R221-1 du Code de l’environnement et diffèrent pour partie des valeurs guide 
de l’OMS. 

Au stade d’avancement du projet, les orientations d’aménagement suivantes prises en compte dans le plan guide 
et dans les cahiers de prescriptions, permettent de limiter la pollution atmosphérique : 

Air extérieur 

• L’usage de la voiture est réduit à deux axes principaux et les dispositions sont prises pour fluidifier le 
trafic. Autours des ilots Nordiques, le trafic est très limité. 

• A l’échelle du quartier, les principaux axes de circulation créés sont orientés selon les vents dominants, 
qui faciliteront naturellement la dispersion des polluants. 

Air intérieur 

• Sauf exception, tous les logements bénéficient d’une ventilation traversante à partir des T3.  

• Les logements seront organisés afin d’assurer des débits hygiéniques de renouvellement d’air 
suffisamment dimensionnés afin d’assurer une bonne qualité de l’air intérieur et afin de positionner les 
entrées d’air dans des zones présentant une qualité de l’air extérieur moins dégradée. 

• Une liste de préconisations concernant les matériaux mis en œuvre au sein des logements sera donnée 
aux constructeurs, afin de lutter contre les polluants intérieurs (COV, formaldéhydes)  

 Sols et santé 

Les études documentaires et investigations de terrain menées sur le site pour caractériser les sols ont démontré 
la présence localisée d’anomalies en hydrocarbures, en carbone organique total et fluorures, ainsi que des 
anomalies généralisées en métaux lourds. 
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Afin de choisir les modes de gestion adaptés, des investigations complémentaires seront réalisées dans le cadre 
de l’avancement du projet et selon les usages qui seront définis, afin de délimiter précisément les poches de 
terres impactées. 

Il sera notamment réalisé une étude de caractérisation des sols en amont de la cession de chaque lot de la ZAC 
visant à analyser, par la réalisation d’études historiques et documentaires ainsi que de sondages in-situ, la qualité 
des sols au regard de : 

• leur compatibilité avec les usages projetés, 

• des filières d’évacuation pour les terres excavées. 

 

Actualisation 2017 – première phase opérationnelle 

Des investigations sur le sol ont été menées en 2017 au droit des futurs îlots Nordiques et de la zone CREM 
(ancien Centre de Réparation des Engins Moteurs), des terrains correspondant à la première phase du projet. 

Ces zones sont localisées sur la figure ci-dessous. 

 

FIGURE 18 : LOCALISATION DES ZONES INVESTIGUEES 

 

 

Résultats sur les matériaux restant en place (zone « îlots Nordiques ») – analyse du risque sanitaire 

Pour les matériaux restant en place (entre 3 et 4 mètres de profondeur) Aucun impact de pollution significatif n’est 
mis en évidence dans ce périmètre. L’étude montre qu’il n’existe aucune incompatibilité sanitaire du site 
avec son usage futur. 

 

Résultats sur les matériaux restant en place (zone « CREM ») – analyse du risque sanitaire 

Concernant les terres maintenues en place au droit de la zone « CREM » (terres prélevées entre 4 et 5 mètres), 
aucun impact de pollution significatif n’est mis en évidence dans ce périmètre. L’étude montre qu’il n’existe 
aucune incompatibilité sanitaire du site avec son usage futur. 

Qualité des terres sur le premier mètre d’épaisseur (zone « CREM ») – analyse du risque sanitaire 

Des impacts de pollution significatifs en HCT C10-C40 (D3 0-1 m) et en HAP (A1 0-1 m, C2 0-1 m, C3 0-1 m et D1 0-1 m) 
ont été mis en évidence lors des investigations menées par EMTS.  

Ces spots de pollution présentent une extension très limitée en surface et en profondeur, et conformément à la 
méthodologie nationale pour la gestion de sites et sols pollués, leur excavation et leur élimination est privilégiée 
par rapport à l'étude de solution de maintien sur site. L'absence d'impacts dans les gaz du sol en profondeur 
permet de conclure en l'absence de risques sanitaires, et dans ce cadre, un plan de gestion au sens de la 
méthodologie n'est pas nécessaire.  
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 Eau et santé 

Les risques pour la santé dus à une pollution de l’eau sont faibles. 

 Ilots de chaleur et santé 

Le premier intérêt de la lutte contre les îlots de chaleur urbains est de diminuer les risques sanitaires qui lui sont 
liés, particulièrement les risques liés aux canicules : coups de chaleur, hyperthermie ou déshydratation. Ce sont 
chez les personnes âgées de plus de 75 ans que le risque apparait le plus grand. 

Afin de lutter contre cet effet et assurer ainsi le meilleur confort pour ses occupants, plusieurs mesures de 
réduction sont déjà intégrées au projet : 

• La limitation de la circulation automobile au sein de Saint-Sauveur. 

• Une politique énergétique menée sur les bâtiments. 

• Un choix de revêtements qui réfléchissent le rayonnement solaire.  

• Création d’îlots de fraicheur par le développement d’espaces verts et de surfaces en eau. 

• Dans les espaces publics, le projet valorise par l’implantation des bâtiments les vents en provenance de 
l’Ouest, vents les plus fréquents et en été, afin d’aérer le site. 

Ces mesures seront complétées et adaptées au fur à mesure de l’avancement des étapes de conception du 
projet, en s’appuyant sur les publications détaillées sur le sujet.  

Ainsi un coefficient visant à évaluer et limiter l'impact de chaque projet de construction sur la ZAC est défini dans 
les cahiers de prescriptions encadrant la conception et la réalisation des projets sur la ZAC : coefficient CRTS 
(coefficient Régulo-Thermo Surfacique) qui exprime la capacité des matériaux et revêtements à réguler les 
températures par évapotranspiration et/ou à limiter l’effet d’îlot de chaleur urbain par ses propriétés radiatives 
(albédo). La présence du végétal ainsi que la nature des surfaces entrent ainsi en compte. 

 Pollution électromagnétique et santé 

Aucune source d’émission électromagnétique majeure n’est présente sur le site.  

Les transformateurs électriques qui seront implantés au sein de la ZAC respecteront les conditions techniques 
définies par l’arrêté interministériel du 17 mai 2001, parmi lesquelles figurent les valeurs limites des champs 
électriques et magnétiques émis : 5 000 V/m pour le champ électrique et 100µT pour le champ magnétique. 

Ces valeurs sont issues des recommandations adoptées en juillet 1999 par le Conseil des Ministres de la Santé 
de l’Union Européenne, sur l’exposition du public aux champs électromagnétiques (CEM). Elles couvrent toute la 
gamme des rayonnements non ionisants (de 0 à 300 GHz) ont pour objectif d’apporter aux populations « un 
niveau élevé de protection de la santé contre les expositions aux CEM ».  

2.8. Vulnérabilité du projet 

La définition de la vulnérabilité est donnée par le GIEC2, comme étant « la propension ou la prédisposition à subir 
des dommages. La vulnérabilité englobe divers concepts ou éléments, notamment les notions de sensibilité ou de 
fragilité et l’incapacité de faire face et de s’adapter ». 

 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Les phénomènes climatiques liés au changement climatique sont les canicules. 

L’incidence potentielle sur le quartier, liée à une augmentation du nombre de journées chaudes, est une 
exacerbation du phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU). L’augmentation de la chaleur se traduirait alors par un 
inconfort thermique pour les habitants et des effets sanitaires sur les personnes les plus fragiles. 

Les mesures visant à réduire le phénomène d’ICU intégrées au projet contribuent à la réduction de la vulnérabilité 
du projet. Les grands principes sont ci-dessous : 

• La création d’îlots de fraicheur par le développement d’espaces verts et de surfaces en eau. 

• La valorisation par l’implantation des bâtiments, les vents en provenance de l’Ouest, vents les plus 
fréquents en été, afin d’aérer le site. 

• Le choix des revêtements des espaces publics favorisant au maximum les matériaux qui réfléchissent le 
rayonnement solaire. La nature des surfaces en ville est fortement responsable de l’ICU.  

• La limitation de la circulation automobile au sein de Saint-Sauveur.  

 Vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes 

A ce jour, et compte du diagnostic de l’état actuel de l’environnement il n’est pas identifié d’accidents ou de 
catastrophes qui peuvent affecter le secteur du futur quartier Saint-Sauveur.  

 

2.9. Analyse des incidences cumulées avec d’autres projets 
connus 

◼ Déplacements 

Les déplacements et la place de la voiture constituent un enjeu fort à l’échelle de l’agglomération. Les 
déplacements en voitures peuvent être source de nuisances et de gêne (bruit, pollution atmosphérique, fluidité du 
trafic,…). 

Une étude récente a été menée par les services de Métropole Européenne de Lille visant à caractériser les 
déplacements à l’horizon 2030, en intégrant : 

 

 

 

 

 
2 GIEC : Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
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• L’évolution des volumes de déplacements liée aux évolutions démographiques notamment induites par la 
réalisation des nouveaux projets urbains sur la métropole, 

• L’évolution des parts modales induites par les politiques de mobilité, selon les objectifs du Plan de 
Déplacements Urbains de Métropole Européenne de Lille. 

Cette étude permet d'analyser les grandes tendances prévisibles en matière de déplacements sur le territoire de 
Lille « intra-muros » et montre que, en s’inscrivant dans les objectifs d’évolution des parts modales conformes aux 
objectifs visés dans le scénario 1 du PDU : 

• Les apports des grands projets urbains sur le territoire en matière de population et d’emplois augmentent 
le nombre de déplacements (à la fois déplacements internes et échanges). 

• Cependant, étant données les évolutions de parts modales, en lien avec les politiques de mobilité menées 
pour l’atteinte des objectifs du PDU et l’évolution des pratiques, la tendance en terme de volume de trafic 
routier à l’échelle du territoire s’oriente à la stagnation du trafic automobile. 

Compte tenu de cette stagnation du trafic automobile, il n’est pas attendu à l’horizon 2030 une dégradation de la 
qualité de l’air due à la réalisation de l’ensemble des projets. 

Concernant le bruit, si certains projets génèrent de nouvelles nuisances sonores, elles sont localisées et 
n’engendrent pas d’incidences cumulées. 

 

◼ Milieu physique 

Les projets intègrent dans leur conception une gestion des eaux pluviales à la parcelle et une gestion différenciée 
des eaux pluviales et des eaux usées. 

Des principes et des procédés de tamponnement et d’infiltration sont mis en œuvre dans les projets urbains. Cette 
prise en compte permet de limiter très fortement le rejet des eaux pluviales des différents projets dans le réseau 
d’assainissement communautaire. 

 

◼ Milieu naturel 

Même si ponctuellement les projets ont pour incidence de détruire des habitats d’espèces parfois protégées (qui 
font alors l’objet d’une mesure compensatoire), ils intègrent pour la plupart la création d’espaces verts à caractère 
écologique, en comptabilité avec la trame verte et bleue de l’agglomération.  

 

◼ Paysages et patrimoines 

La réalisation de ces projets contribue à la valorisation du passé notamment industriel de Lille, et permet la 
requalification qualitative de certaines enclaves urbaines.  

2.10. Esquisse des principales solutions de substitutions 
examinées 

Dans le cadre du dialogue compétitif du projet Saint-Sauveur lancé pour choisir l’équipe de maîtrise d’œuvre 
urbaine du projet, trois autres esquisses ont été proposées par des équipes de concepteurs. 

Selon le procès-verbal de la réunion de novembre 2013, le jury du dialogue compétitif a finalement retenu le projet 
de l’agence Gehl, objet de la présente étude d’impact, car il se caractérise par la fine prise en compte des enjeux 
programmatiques et de l’ambition du projet de faire de ce quartier, un quartier intense, de mélange et d’échange. 
La trame qui est pensée dans le respect de la trame urbaine lilloise, organise des complémentarités entre, au 
Nord, des espaces de vie intenses et métropolitains accueillant les programmes de destination et, au Sud, des 
espaces de vie plus domestiques et intimes. Pour cela, elle s’appuie sur un espace public linéaire est-Ouest 
singulier. 

2.11. Compatibilité avec les plans, schémas et programmes 

Le projet est compatible avec les plans, schémas et programmes listés par l’article R122-17 du code de 
l’environnement. 

En particulier il est compatible avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Artois-Picardie 2016-
2021, avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie 2016-2021, 
avec le futur SDAGE Artois-Picardie 2022-2027, avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Marque-Deûle et le PLU de la Métropole Européenne de Lille. 

2.12. Synthèse des mesures environnementales et coûts associés  

Les tableaux qui suivent présentent les mesures prises en faveur de l’environnement dans le cadre du projet. 
Elles sont de plusieurs ordres et la détermination de leurs coûts dépend de leur nature. 

 Mesures sans coût spécifique 

Certaines mesures d’évitement et de réduction d’impact sont intégrées dans la conception même du projet qui 
découlent du choix du parti d’aménagement et des options prises. Ces mesures n’ont donc pas de coût 
spécifique, mais sont intégrées dans le coût global du projet.  

Le tableau suivant reprend les mesures concernées. 

 

 

Thème Mesures dont le coût est inclus dans le coût global du projet 

Bruit 
 

• Isolement de façades avec des objectifs de performance adaptés en fonction de leur 
exposition sonore 

• Usage de la voiture limité à deux axes principaux au sein de Saint-Sauveur 

• Bâtiments plus hauts rue de Cambrai et le long du nouvel axe est-Ouest, formant un 
écran acoustique qui protège les cœurs d’îlot 

• Ilots fermés par des bâtiments de hauteur variable 

• Configuration des îlots permettant de disposer les pièces de sommeil sur les cœurs 
d’îlots 

• Programme adapté aux différentes intensités acoustiques (RdC sur rues programmés 
en priorité en commerces, services ou bureaux ; logements en RdC installés en duplex ; 
logements mis à distance du métro aérien ) 

Qualité de l’air  • Limitation de la place de la voiture 

• Axes de circulation créés orientés selon vents dominants, assurant une meilleure 
dispersion atmosphérique des polluants 

• Air intérieur des logements : ventilation traversante, ventilation double flux, débits 
hygiéniques d’air suffisants, préconisation pour le choix des matériaux (peintures, 
colles,…) 

Emissions lumineuses 
 

• Ajustement des besoins et des niveaux d’éclairage selon les types d’espaces publics 

• Modulation des niveaux d’éclairement selon les besoins réels 

• Choix des types de luminaires adaptés et efficaces 

Ilots de chaleur 
 

• Limitation de la circulation automobile au sein de Saint-Sauveur 

• Politique énergétique menée sur les bâtiments en isolant de manière performante et en 
limitant le recours à la climatisation 

• Revêtements urbains choisis selon leur pouvoir d’absorption de la chaleur 

• Création d’îlots de fraicheur (jardin de la vallée, surfaces en eau, arbres de haute tige) 

Eaux souterraines 
 

• Mise en place d’ouvrages de décantation et de filtrations composés de bassins plantés 
ou de puits d’infiltration 

• En phase travaux mesures spécifiques prises décrites dans le futur dossier « loi sur 
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Thème Mesures dont le coût est inclus dans le coût global du projet 

l’eau » 

Risques naturels 
 

• Respect des règles simples de construction parasismique 

Risques technologiques 
 

•Si implantation d’une chaufferie d’appoint alors respect de la réglementation en vigueur 
relative aux installations classées 

Milieux naturels 
 

Défrichage hors période sensible 

• Défrichage et terrassement entre septembre et février à l’aide d’engins portés pour 
permettre la fuite de la faune 
 
Lutte contre la dissémination des plantes invasives 

•Elimination systématique par coupe mécanique de l’arbre aux papillons, 

•Lavage des roues engins avant de quitter la zone de travaux, 

•Limitation de l’export hors site des terres contaminées par les plantes invasives, 

•Pas de plantation d’espèce exotique à caractère envahissant 
 
Plan de respect de l’environnement (phase chantier) 
 
Végétation pionnière 

•Défrichage et terrassement entre septembre et octobre à l’aide d’engins portés pour 
permettre la fuite des imagos (stade final d'un individu dont le développement se déroule 
en plusieurs phases) 
 
Mosaïque de végétation pionnière et fourrés arbustifs  

•Défrichage et terrassement entre septembre et octobre à l’aide d’engins portés pour 
permettre la fuite des imagos 

 
Fourrés arbustifs et zone arborée 
Défrichage et terrassement entre septembre et octobre (hors période de reproduction) 
 

•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 

 

Intégration de la biodiversité au projet de Saint-Sauveur 

•Création du jardin de la vallée, du chemin vert et du chemin de fer 

•Incitation à l’intégration de gîtes dans le bâti et de toitures végétalisées extensives 

Sols •Mesures de gestion des terres polluées prises selon deux types : valorisation des terres 
excavées ou élimination en filières agréées 

Incidences sur la santé 
 

• Transformateurs électriques respectant les valeurs limites réglementaires des champs 
électriques et magnétiques  

Chantier  • Mise en place d’un plan de respect de l’environnement 

• Mesures de sécurité mises en œuvre 

 Mesures avec coût spécifique 

Les mesures détaillées dans le tableau suivant, sont les mesures faisant l’objet d’un coût spécifique : 

 

Type de mesures Mesures Coût estimé (en € HT) 

Mesures de réduction 
 

Mesures relatives aux plantes protégées durant la 
phase 1 (MR2) 

• Intervention en 2017 et 2018 pour marquage des 
stations (2 interventions) 

• Défrichage des emplacements de stations de 
Linaire (2015) 

• Déplacement des substrats des stations de Linaire 
sous emprise de la phase 2, vers la phase 1 

 

 
 

2 000 € 
 

2 000 € 
 

2 000 € 

Aménagement d’une zone refuge en phase travaux 
pour les espèces faunistiques protégées (MR3) 

• Défrichage de la zone 

• Maintien de la zone ouverte par fauche annuelle 
durant toute la phase travaux 

 

 
 

4 000 € 
2 000 € 

Total coût Mesures de réduction 12 000 € 

Mesure compensatoire  Aménagement de zones de substrats favorables 
aux espèces floristiques protégées (MC1) 

• Pose d’un voile Bidim de 1 400 m² 

• Substrat sur 40 à 60 cm (Gaurain) soit 900m3 
environ  

• Décaissement et transport de 150 m3 de substrat 
des stations à Linaire couchée de la friche Saint-
Sauveur* 

• Terrassement des substrats au sein du site 
compensatoire et création de talus de terre 
végétale en bordure 

 

 

4 000 € 

 

> 30 000 € 

2 000 € 

 

2 000 € 

Total Mesure compensatoire 38 000 € 

Mesures d’accompagnement Déplacement des populations de Linaire couchée et 
Gesse des bois (MA1) 

• Récolte de graines entre juin et septembre 2018 

• Mis en culture, reproduction en 2018-2019 
(semis, repiquage en parcelles, entretien, récolte 
des semences, séchage et triage) 

• Semis sur site en octobre 2018, mars 2019 et 
octobre 2019. 

 

 
 

7 000 € 
3 000 € 

 
 

3 000 € 

Déplacement des populations d’Ophrys abeille 
(MR7) 

• Déplacement des bulbes  
 

 
 

6 000 € 

Total coût Mesures de d’accompagnement 19 000 € 

TOTAL DES MESURES AVEC COÛT SPECIFIQUE 69 000 € 

*Sous réserve de compatibilité avec la réglementation en vigueur concernant les sols pollués. 
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 Modalités et coût du suivi de la mesure compensatoire et des mesures 
d’accompagnement 

La gestion du site de mesure compensatoire sera prise en charge, en régie, par le service Espace Naturel 
Métropolitain de la Métropole Européenne de Lille. Le coût de cette mesure est donc intégré au projet. 

 

Le coût des mesures de suivi est détaillé ci-après 

 

Type de 
mesures 

Mesures 
Coût 

estimé (en 
€ HT) 

Mesures de 
suivi 

Suivi de la mesure compensatoire et des mesures d’accompagnements (MS1) 

• Suivi de la flore (patrimoniale et invasive) et de la faune (avifaune, reptiles) au sein du site de 
mesure compensatoire, du site d’implantation de l’Ophrys abeille (Citadelle) ainsi qu’au sein du 
site de Saint-Sauveur 

• Au sein du site compensatoire, le suivi sera réalisé durant les 5 années suivant la réalisation de 
la mesure, puis tous les 2 ans durant les 10 années suivantes (soit 10 années de suivi). Le coût 
estimé comprend la rédaction d’un rapport annuel à destination de la DDT Nord-Pas-de-Calais. 

• Au sein du site de Saint-Sauveur, le suivi sera réalisé durant les 5 années suivant la livraison du 
projet, puis tous les 2 ans durant les 10 années suivantes (soit 10 années de suivi). Le coût 
estimé comprend la rédaction d’un rapport annuel à destination de la DDT Nord-Pas-de-Calais 

 

 

 

 

18 000 € 

 

 

18 000 € 

Suivi du chantier par un écologue (MS2) 

• Accompagnement de certaines phases chantier (aménagement de la mesure compensatoire, 
enlèvement du substrat à Linaire, défrichage, …) 

 

 

6 000 € 

COÛT TOTAL ESTIME DES MESURES DE SUIVI 42 000 € 

2.13. Présentation des méthodes utilisées 

L’étude d’impact a pour objectifs principaux : 

• De mettre en évidence les éléments d’état initial du futur aménagement et de son environnement. Les 
thématiques étudiées sont très variées de manière à appréhender l’environnement de manière globale : 
l’eau, le bruit, les milieux naturels, le patrimoine, … ;  

• De dégager, au regard des caractéristiques de ce site, les impacts du projet notamment ceux concernant 
leur environnement proche en tenant compte, le cas échéant, des éventuelles interrelations et additions 
d’impacts ; 

• De définir les conditions d’insertion du projet afin de minimiser ses impacts sur l’environnement. 

 

Des détails sur la méthodologie suivie sont fournis pour des thématiques particulières (bruit, milieux naturels, 
qualité de l’air). 

2.14. Difficultés rencontrées 

L’appréciation des impacts du projet s’effectue pour l’essentiel au regard de l’intérêt général, en tenant compte de 
consensus d’origine politique et scientifique.  

 

L’intérêt des particuliers est également pris en compte notamment sur les thématiques suivantes : 

• Bruit ; 

• Circulation routière et stationnements. 

 

L’objectivité de l’approche par individu est difficile à trouver dans la mesure où l’impact réellement ressenti par les 
personnes répond très souvent à des considérations d’ordre psychosociologique. Par exemple, on constate 
régulièrement que :  

• Le ressenti du bruit et des nuisances associées est différent d’un individu à l’autre. Pour un même 
individu, le ressenti du bruit et de ses nuisances peut également varier au cours d’une journée. La gêne 
ressentie est, en effet, généralement différente selon l’état de fatigue et la période d’activités des 
personnes (travail, lecture, télévision, repas, sommeil, …) 

• Circulation routière et stationnement. Les modifications engendrées par le projet touchent les habitudes 
des personnes. L’impact ressenti est variable d’un individu à l’autre en fonction notamment de la rapidité 
de chaque individu à s’adapter aux changements. 
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