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PREAMBULE 

Pour faire suite au jugement du 14 octobre 2021, la MEL a sollicité, auprès du Préfet du Nord, une 

autorisation modificative au titre de la loi sur l’eau. 

À cette fin, un dossier loi sur l’eau modificatif remédiant aux insuffisances soulevées par le Tribunal 

administratif de Lille et intégrant les éléments nouveaux nécessaires à l’information complète de la 

population a été déposé auprès des services de la Préfecture le 21 janvier 2022. 

L’étude d’impact de la ZAC a été complétée avec les éléments du dossier relatif à la « Loi sur l’eau ». 

Le Préfet du Nord a soumis le dossier modificatif à : 

- La Commission Locale de l’Eau;  

- L’Agence Régionale de Santé;  

- La Mission Régionale d’Autorité Environnementale;  

- La Ville de Lille;  

- Le Syndicat Mixte du SCOT Lille Métropole. 

 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale, réunie en séance le 5 avril 2022, a rendu son avis 

sur le projet de la zone d’aménagement concerté « Saint Sauveur ». 

Conformément à l’article L.122-1 du code de l’environnement, la MEL apporte les réponses aux 

recommandations émises par l’autorité environnementale dans le document ci-dessous. 

Afin de garantir l’information complète de la population, la MEL a fait le choix d’intégrer dans le 

document les réponses à l’avis de la Commission Locale de l’Eau en date du 1er avril 2022 et à l’avis de 

l’Agence Régionale de Santé en date du 13 avril 2022. 
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I – Réponses sur l’articulation du projet avec les plans 

(MRAE) recommandation n°4 L'autorité environnementale recommande de comparer la baisse des 

émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre avec les objectifs chiffrés du PPA Nord-

Pas-de-Calais, du SRADDET et du PCAET de la MEL et de compléter les mesures si nécessaires. 

(MRAE) recommandation n°5 L'autorité environnementale recommande de mieux justifier 

l’articulation du projet avec les objectifs du PDU 

(ARS) recommandation n°3 Il est recommandé de s'assurer de la pleine adéquation du projet aux 

évolutions du PLU2 et au PCAET en ce qui concerne la qualité de l'air 

I-1 - Documents de planification relatifs à la qualité de l’air 

A. Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) Nord-Pas-de-Calais 

Le PPA du Nord-Pas-de-Calais approuvé en 2014, a défini des mesures visant à réduire les émissions 

des polluants dans l’air dans le cadre d’objectifs non quantifiés.  

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 ; 

Comme précisé dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe du 12 Février 2019, le projet Saint 

Sauveur répond à ces deux objectifs, puisqu’il s’inscrit dans la ville durable, permet la construction 

de la ville sur la ville, autour des transports en commun lourds, près des centralités existantes, ce 

qui favorise le développement des modes actifs, l’usage des transports en commun et la limitation 

de l’usage de la voiture par les habitants. 

 

B. Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de la MEL 

Par délibération du 19 février 2021, la Métropole Européenne de Lille a approuvé son Plan Climat Air 

Énergie Territorial qui définit la politique métropolitaine de lutte contre le changement climatique et 

vise à agir sur trois enjeux : l’atténuation du changement climatique par la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, l’adaptation aux effets et conséquences du réchauffement climatique sur le 

territoire, et l’amélioration de la qualité de l’air. 

Les objectifs relatifs à la qualité de l’air, retenus dans le cadre du PCAET pour 2030 sont les suivants : 

 Réduire les émissions de polluants atmosphériques notamment dans les secteurs du transport 

routier (44 %), de l'industrie (36 %), du résidentiel (36 %) et du tertiaire (38 %) entre 2012 et 

2030. 

 Réduire de 45 % les émissions d'oxydes d'azote, 42 % les émissions de particules fines, et 31 % 

les émissions de composés organiques volatils entre 2012 et 2030. 
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Les actions retenues pour atteindre cet objectif sont : 

 L’adoption du futur Plan de Mobilité qui remplacera l’actuel PDU. Ce plan proposera une 

stratégie et une organisation des mobilités, contribuant notamment à l’amélioration de la 

qualité de l’air ; 

 Le développement de l’usage des transports en commun en augmentant le maillage, le niveau 

de service et l’offre de transports collectifs structurants, pour augmenter la fréquentation et 

le niveau d’efficience du réseau de transports en commun, 

 La réduction de l’impact de la mobilité et de la voiture sur la qualité de l’air (gratuité des 

transports lors des pics de pollution, mise en place d’une zone à faibles émissions, 

développement du réseau de bornes électrique,) 

 L’encouragement et l’augmentation de la pratique du vélo afin d’atteindre un objectif de part 

modale du vélo à 5% d’ici 2030 sur l’ensemble du territoire de la métropole, 

 L’accompagnement des changements de comportements vers une mobilité plus active et 

durable avec pour objectif d’augmenter la part modale de la marche, de développer le 

covoiturage, d’encourager la mise en œuvre de plans de mobilité. 

Le PCAET fixe des objectifs à l’échelle du territoire métropolitain et non projet par projet. 

Le projet Saint-Sauveur participe, à son échelle, à l’atteinte de ces derniers. Comme détaillé ci-après 

dans la réponse à la recommandation n°3 de la MRAe, au point VI-3-A du document, le projet Saint-

Sauveur permet de répondre aux besoins en logements sur la métropole tout en préservant 

l’étalement urbain. Sa localisation en plein centre actif de Lille permettra à une grande partie des 

futurs habitants de pouvoir rejoindre leur lieu d’emploi ou les équipements publics à pied, à vélo ou 

en transport en commun sans avoir à utiliser la voiture individuelle. En rapprochant lieu de vie et 

lieu d’activité, le projet Saint Sauveur encourage la mise en œuvre des actions du PCAET et participe 

à son échelle à la réduction des émissions des polluants atmosphériques de la Métropole. En effet, 

le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe du 12 février 2019 s’est prêté à l’exercice d’estimer le 

gain d’émissions carbone obtenu en réduisant la distance parcourue pour les déplacements 

quotidiens. 

 

C. Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

(SRADDET) des Hauts de France 

Les objectifs Air du SRADDET en région s’inscrivent dans les objectifs nationaux du Plan de réduction 

des émissions de polluants atmosphériques. 

Ces objectifs quantifiés, sont établis à l’échelle de l’ensemble du territoire de la Région tous secteurs 

d’émissions confondus. 

 
Objectifs de réduction des émissions de polluants par rapport à 2015 
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Le SRADDET rappelle que : « l’objectif d’amélioration de la qualité de l’air est un objectif transversal au 

SRADDET. En effet, l’atteinte des objectifs chiffrés de réduction d’émissions de polluants en Hauts de 

France sera obtenue seulement si les objectifs visés en matière de réduction des consommations 

d’énergie fossiles et de bois par les particuliers, de production d’énergies renouvelables et de sobriété 

sont respectés. Les objectifs Climat Air Énergie estampillés « (CAE) » du SRADDET portant sur la mobilité 

et visant à favoriser le développement de pratiques alternatives à la voiture individuelle, l’incitation à 

l’usage de véhicules moins polluants, le développement de pôles d’échanges multimodaux, 

l’amélioration de l’accessibilité de la métropole lilloise ou de l’agglomération francilienne, auront un 

impact favorable sur l’amélioration de la qualité de l’air. Les orientations concernant la réhabilitation 

thermique des bâtiments dans les secteurs résidentiel et tertiaire ou encore la redynamisation des 

centres villes ont un impact positif en limitant les émissions liées aux déplacements en véhicules 

individuels ou aux systèmes de chauffage. De même, le déploiement de l’économie circulaire et de 

développement de mode de production bas carbone auront des impacts sur l’amélioration de la qualité 

de l’air. » 

Le projet Saint-Sauveur participe également, à son échelle, à l’atteinte de ces objectifs par son action 

incitative sur l’utilisation des modes alternatifs à la voiture individuelle et par l’aménagement de 

bâtiments aux performances énergétiques et environnementales ambitieuses renforcées par les 

attentes du Pacte Lille Bas Carbone et la RE2020. 

 

D. Plan local d’urbanisme (PLU2) 

Le PLU2 a fait l’objet d’une procédure de modification qui a été approuvée par délibération du Conseil 

Métropolitain le 17 décembre 2021. Le règlement UOP3 et l’OAP « Saint Sauveur » relatifs au projet 

n’ont pas fait l’objet d’évolution. Cette procédure a été l’occasion d’introduire dans le PLU une 

orientation d’aménagement et de programmation (OAP) thématique « CLIMAT, AIR, ÉNERGIE, 

RISQUES ET SANTÉ » qui reprend les orientations fixées par le PCAET, notamment sur la qualité de l’air. 

Les constructions projetées respecteront les orientations définies dans cette OAP. 

 

I-2 - Articulation du projet Saint Sauveur avec les objectifs du PDU 

Rappelons que pour l’évaluation des incidences sur les déplacements dans l’étude d’impact, deux 

scénarios ont été étudiés :  

 Un scénario dit « de base » avec des hypothèses basées sur les objectifs du PDU 2010-2020, 

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. Au vu des résultats de l’Enquête Ménages des 

Déplacements de 2016 (disparité des pratiques modales sur le territoire métropolitain), ces 

hypothèses ont été jugées adaptées au vu de la localisation du futur quartier par rapport au 

centre-ville et de la desserte en transports en communs et au vu des horizons des projections 

de l’étude d’impact (2030 contre 2020 pour le PDU). 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 plus particulièrement à l’échelle du 
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territoire métropolitain qu’à l’échelle lilloise, 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.  

 

 
Objectifs de part modale à horizon 2020 à l'échelle de la MEL (source : bilan à mi-parcours du PDU, MEL, 2016) 

 

Parts modales recensées en 2016 selon les territoires de la MEL 

(Source : bilan à mi-parcours du PDU, MEL, 2016) 
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Il est à noter que c’est ce scénario dit « hypothèses pessimistes » qui retient comme hypothèse une 

augmentation du trafic moyen journalier annuel (TMJA) de + 0,57 %/an entre 2006 et 2016. Ce dernier 

applique au projet la tendance observée à l’échelle de la MEL dans son ensemble, alors même que la 

tendance observée entre 2006 et 2016 sur le territoire Lillois (Lille-Lomme-Hellemmes) est à la baisse 

(évolution de la mobilité en voiture conducteur comprise entre -2 et -10% entre 2006 et 2016).  

 
Source : Enquête Déplacements 2026 – MEL 

 

À l’échelle de Lille intra-muros, on constate des parts modales très différentes de la moyenne : les 

modes actifs représentent la moitié des déplacements et les transports collectifs près de 20%. 

Comparaison des parts modales entre le territoire de Lille (Lille-Lomme-Hellemmes) et Lille intra-

muros : 

- La part de la voiture à Lille intra-muros représente 28% contre 31 % pour Lille-Lomme-

Hellemmes 

- La part vélo est identique soit 3% 

- Les transports en commun urbains représentent 18 % à Lille intra-muros contre 19 % pour 

Lille-Lomme-Hellemmes 

- La marche représente 49 % des parts modales pour Lille intra-muros contre 45 % pour Lille-

Lomme-Hellemmes 

Ainsi, dans Lille intra-muros, les habitants marchent encore plus (+4 points) et utilisent encore moins 

la voiture (-3 points) qu’à l’échelle du territoire de Lille (Lille-Lomme-Hellemmes). 
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Parts modales des habitants des grandes villes de la MEL  

(Source : bilan à mi-parcours du PDU, MEL, 2016) 

Comme justifié dans le mémoire en réponse au rapport du commissaire enquêteur du 25 mars 2019 

(joint en annexe 11 de l’étude d’impact) et dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe du 12 

Février 2019, si les derniers résultats de l’enquête ménages-déplacements de 2016 à l’échelle de la 

MEL démontrent un écart entre la situation actuelle et la trajectoire pour atteindre les objectifs de 

parts modales du PDU en 2020, l’hypothèse de l’atteinte de ces objectifs 10 ans plus tard à un horizon 

2030 reste par contre une hypothèse réaliste. À l’inverse considérer que les parts modales à horizon 

2030 seraient conformes à celles de 2016 apparait être une hypothèse défaitiste. 

Le PDU fixe parmi ces objectifs le développement des usages piétons et vélos, la sécurisation de ces 

types de déplacements, des aménagements qualitatifs d’espaces publics, des aménagements site 

propres, l’abaissement des vitesses de circulation routière, etc. 

Afin de répondre à ces objectifs, la ville de Lille et la MEL ont, à l’échelle de Lille intra-muros, mis en 

œuvre des actions en faveur d’un plan de circulation automobile, d’un abaissement des vitesses, d’une 

suppression des trafics automobile de transit et d’une sécurisation des déplacements en marchant et 

à vélo, y compris aux abords immédiats du site Saint Sauveur. Ces actions ont permis d’aboutir à une 

diminution des usages de la voiture dans Lille intra-muros en faveur de la marche, du vélo et des 

transports en commun. 
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L’adoption prochaine (prévue mi-2023) du Plan de Déplacement de la Métropole (PDM) de la 

Métropole viendra en effet poursuivre les objectifs du PDU en dessinant la stratégie de la métropole à 

horizon 2035, en s’appuyant notamment sur les projets portés par le futur Schéma Directeur des 

Infrastructures de Transports Collectifs (voir réponse à la recommandation n°14 de la MRAe, point IX 

du document). 

Le diagnostic 2021 produit par la MEL dans le cadre de sa concertation sur le PDM 2035, rappelle que 

malgré la croissance démographique actuelle sur la métropole, à Lille la part des déplacements réalisés 

en voiture tend à la baisse là où elle tend à augmenter en périphérie. Pour poursuivre sa politique en 

faveur des modes alternatifs à la voiture individuelle, la MEL s’est engagée dans un rééquilibrage des 

usages de la voirie avec la création de voies réservées aux bus et le développement de bandes et pistes 

cyclables. On compte aujourd’hui 850 kilomètres d’aménagements cyclables, dont 100 km réalisés lors 

des 6 dernières années et 17 points durs résorbés (30 millions d’Euros investis). Suite au premier 

« déconfinement » (printemps 2020), la MEL a aussi décidé de mettre en place des voies cyclables 

supplémentaires. Au total, 32 km d’aménagements cyclables transitoires ont été réalisés en un temps 

record au printemps et à l’été 2020. 

Ces aménagements encouragent la pratique du vélo qui était déjà en hausse sur la ville de Lille selon 

les chiffres de l’ADAV qui comptabilisent +20% de cyclistes supplémentaires entre 2018-2019 et + 55% 

entre 2016 et 2019.  

Bien qu’aucun chiffre issu de comptages ne soit disponible à l’heure actuelle, il est à noter également 

que depuis la pandémie du Covid 2019, la pratique du télétravail s’est sensiblement répandue au profit 

d’une baisse globale des déplacements domicile-travail.  

L’étude d’impact rappelle à juste titre qu’au-delà des résultats des modélisations, « 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. » (p.353). Ces différentes mesures sont présentées ci-après dans la 

réponse à la recommandation n°3 de la MRAE au point VI-3-A du document. 

Comme précisé, le projet Saint Sauveur utilisera entre autre les leviers permis par le PLU2 et le Code 

de l’urbanisme en termes d’offre de stationnement pour poursuivre son ambition d’inciter à la mobilité 

vertueuse et alternative. L’opération accompagnera la mutualisation des besoins de stationnement et 

le foisonnement entre bâtiments de logements et bâtiments de bureaux en menant une réflexion de 

parking silo au sein du quartier.  

Pour rappel, cette perspective d’une amélioration continue des parts modales du projet Saint-Sauveur, 

y compris par l’adaptation de son offre de services de mobilités douces et de réduction du 

stationnement, est l’essence même du projet. Le projet propose 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. Des prescriptions techniques pour permettre la 

réversibilité des stationnements superstructure seront par ailleurs imposées aux constructeurs afin 

que les parkings créés puissent potentiellement accueillir d’autres usages si l’utilisation de la voiture 

baisse suffisamment. 
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II - Réponse sur la consommation en eau potable de la ZAC Saint-Sauveur et 

traitement des eaux usées 

(MRAE) recommandation n° 6 L'autorité environnementale recommande de conclure sur les effets 

cumulés concernant la consommation d’eau, en lien avec la ressource disponible et le traitement des 

eaux usées. 

En préambule, il est à noter que les projets mentionnés relèvent pour certains d’un renouvellement 

urbain où des consommations d’eau et des rejets d’eaux usées étaient déjà identifiés. Il ne s’agit donc 

pas d’augmentations nettes des consommations ou des rejets. 

Par ailleurs, les calculs intégrés dans le dossier considèrent un ratio de consommation en eau pour le 

volet domestique (logements exclusivement) supérieur à ce qui est observé sur la Métropole. En effet, 

en ce qui concerne les consommations domestiques, elles sont plutôt de l’ordre de 90 à 100 l/J/hab 

sur les communes urbaines. Les consommations indiquées correspondent donc à des valeurs hautes. 

Enfin, il conviendra de préciser qu’il faut soustraire au bilan indiqué des projets la fermeture de la 

piscine Dormoy (21 119 m3/an) ainsi que les consommations et rejets déjà intégrées sur les sites en 

renouvellement urbain. 

 En ce qui concerne les eaux usées 

Comme imposé par le Code de l’environnement, le dossier modificatif comporte une autorisation de 

rejet dans le réseau d’assainissement. 

L’ensemble du projet, y compris la Piscine Olympique ont fait l’objet d’une analyse par les services 

métropolitains en charge de l’assainissement lors du premier dépôt de l’autorisation loi sur l’eau en 

juin 2017. 

Les rejets ont fait l’objet d’une nouvelle analyse en janvier 2022, afin de vérifier que le projet ne 

remettait pas en cause la conformité réglementaire de l’agglomération d’assainissement de Lille sur le 

long terme et donc la capacité d’accueil de la station d’épuration de Marquette-Lez-Lille. 

En 2017 et 2022, les spécificités de la POM ont été étudiées et notamment le cas des vidanges des 

bassins qui génèrent un flux important d’eaux usées sur une courte période.  

Comme le mentionne l’accord, ces rejets exceptionnels sont autorisés avec une limite de débit. La 

station d’épuration de Marquette-lez-Lille a donc la capacité de gérer toutes les eaux usées générées 

par le projet Saint-Sauveur. 

 En ce qui concerne la consommation en eau potable 

Les études menées par la MEL confirment un constat d’un bilan besoins-ressources fragile mais 

maitrisé en jour de pointe et excédentaire en jour moyen grâce à la mise en œuvre d’une gestion 

dynamique entre les trois ressources alimentant la MEL que sont la nappe de la craie, la nappe des 

calcaires du carbonifère et l’eau de la LYS. 

Les capacités de prélèvements définies par la MEL permettant une gestion durable des ressources en 

eau sont de l’ordre de 249 140 m3/j en période normale et de 222 740 m3/j en période d’étiage de la 

Lys et de nappes basses. La demande moyenne observée sur le territoire depuis plusieurs années se 

situe entre 180 000 m3/j et 190 000 m3/j. Les besoins supplémentaires relatifs aux projets mentionnés 

d’une valeur maximale de 3971 m3/j peuvent donc être satisfaits. 
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Ainsi, la MEL aura la capacité d’alimenter en eau potable les projets mentionnés, eu égard d’une part 

aux valeurs indiquées et d’autre part, au plan d’actions d’économie d’eau qu’elle déploie pour 

permettre un développement durable de la Métropole visant à une prise en charge des nouveaux 

projets sans augmentation de la consommation globale. 

 

III – Réponses sur la gestion des eaux pluviales de la ZAC Saint Sauveur 

(CLE) remarque n°3 La Commission Locale de l’Eau indique la nécessité d’avoir un comparatif détaillé 

avant/après travaux pour s’assurer de l’amélioration globale de l’infiltration des eaux sur l’ensemble 

du site. 

(CLE) remarque n°4 La Commission Locale de l’Eau recommande le déploiement de mesures de suivi 

annuelles des systèmes de traitement et de gestion des eaux pluviales pour garantir une recharge 

qualitative et de transmettre les résultats de suivi à la CLE. 

(CLE) remarque n°5 La Commission Locale de l’Eau rappelle l’importance de l’infiltration des eaux 

pluviales pour la recharge des nappes souterraines et également réduire les charges au sein des réseaux 

d’assainissement. Elle invite la MEL à rechercher toutes solutions techniques afin d’assurer une 

optimisation permanente de l’infiltration sur le secteur du Belvédère. 

III-1 - Comparatif avant/après travaux 

En l’état actuel la majeure partie des eaux de pluie est recueillie dans les réseaux unitaires, soit 

directement (espace bâti – 2,6 ha) soit après ruissellement (espaces imperméabilisés (13,17 ha). Elles 

sont ensuite évacuées vers la station d’épuration de Marquette-lez-Lille. 

 

 
Bilan des surfaces imperméables en l’état actuel 
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Au regard des caractéristiques géologiques, hydrogéologiques et topographiques du site, le projet 

Saint-Sauveur s'est fixé pour objectif de tendre vers le 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 principe de gestion retenu se rapproche du cycle naturel de l’eau, et sera donc bénéfique par 

rapport à 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 totalité sur l’infiltration, en dehors des ilots sur le Belvédère (rejet au réseau après 

tamponnement) et des espaces publics et bâti existants inchangés qui représentent une surface 

globale de 5,1ha. 

 
Principes de gestion des eaux pluviales du projet 

 

III-2 – Mesures de suivi annuelles des systèmes de traitement et de gestion des eaux 

pluviales 

Comme précisé à la p.56 du Dossier Loi sur l’eau, la réalisation des zones d’infiltration ne présente pas 

au regard de la qualité des sols un risque environnemental. Si les analyses menées sur site ont mis en 

évidence la présence ponctuelle de pollutions organiques et de métaux, le projet Saint-Sauveur prévoit 
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les mesures nécessaires à leur traitement (traitement des zones de pollution concentrées, excavation 

des terres). 

De plus, la majeure partie des eaux du site transitera dans des ouvrages de rétention avant d’être 

infiltrée. Ces ouvrages permettront la décantation des matières en suspension et des polluants 

associés. On considère que les taux d’abattement en matières en suspension dans les ouvrages de 

types noues plantées ou structure réservoir, peuvent aller jusque 95% (selon les pentes, la végétation, 

les ouvrages d’injection…). L’analyse de l’impact qualitatif du projet sur la nappe est présentée dans le 

chapitre 10.2.2 du Dossier Loi sur l’eau modificatif.  

Par ailleurs, des mesures d’entretien des ouvrages ont été définies pour assurer le bon fonctionnement 

des ouvrages de collecte et de traitement des eaux de ruissellement. 

L’ensemble des ouvrages réalisés sera géré par la MEL pour les ouvrages en domaine public, par les 

copropriétés ou les Associations Syndicales Libres pour les ouvrages en domaine privé. 

Les opérations minimales d’entretien comprendront : 

 La vérification de la bonne tenue des ouvrages de collecte, notamment après de forts épisodes 

pluvieux ; 

 L’entretien des noues et bassins (enlèvement des déchets, fauchage avec enlèvement, 

limitation de la végétation arbustive) ; 

 L’entretien des structures enterrées afin d’éviter les colmatages, et notamment le nettoyage 

biannuel des filtres au niveau des regards de visite ; 

 L’utilisation de produits phytosanitaires sera prohibée sur l’ensemble des espaces verts. 

La fréquence de ces interventions sera régulière et sera adaptée en fonction des constats effectués 

pendant les visites de surveillance lors de la première année de fonctionnement. Elle sera au minimum 

de deux fois par an, avec une visite exceptionnelle après tout événement pluvieux important (période 

de retour 1 an). 

Les différentes mesures mises en œuvre dans le cadre du projet garantissent la qualité des eaux 

infiltrées participant à la recharge de la nappe et permettent ainsi de limiter le risque de transmission 

de pollutions résiduelles. Le maître d’ouvrage se rapprochera de la Commission Locale de l’Eau pour 

convenir de la méthodologie de suivi à retenir et s’engage à la tenir informée des résultats.  

 

III-3 - Infiltration des eaux pluviales sur le secteur du belvédère 

En ce qui concerne l’infiltration des eaux pluviales du site dit « du belvédère », à ce stade des études, 

au regard des contraintes techniques (perméabilité et nature des sols (remblais) et de la topographie 

naturelle du site, les rejets s’effectueront à débit limité au réseau. Pour autant, conformément au 

PLU2, les opérations sur ce secteur devront démontrer l’impossibilité d’infiltrer tout ou partie des eaux 

de ruissellement. En effet, bien que l’infiltration soit à ce stade impossible, toute solution alternative 

pourra être utilisée en complément. Ces solutions (toiture végétale, récupérateur des eaux de pluies, 

…) pourront ainsi permettre de déconnecter du réseau les premières pluies. 

Il convient de noter que les rejets au réseau concernent uniquement les ilots bâtis du Belvédère. 

Comme exposé dans le schéma de principe de gestion des eaux pluviales p.95 du dossier loi sur l’eau 

modificatif, l’ensemble des eaux pluviales du parc seront infiltrées. 
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IV – Réponses sur la consommation en eau potable de la Piscine Olympique 

Métropolitaine 

(MRAE) recommandation n°7 L'autorité environnementale recommande de préciser la consommation 

annuelle d’eau potable actuelle par la piscine Marx Dormoy afin de permettre d’évaluer l’impact du 

projet sur cet enjeu. 

(CLE) remarque n°2 La commission locale de l’eau invite la MEL à démontrer la sobriété de 

consommation d'eau du projet de piscine olympique, notamment au regard de la fermeture de la 

piscine Max Dormoy, dans un contexte de tension quantitative relatif aux divers usages sur le territoire. 

La future Piscine Olympique Métropolitaine et la Piscine Olympique Max Dormoy sont deux 
équipements présentant des caractéristiques différentes et une période de construction éloignée de 
50 ans, ce qui rend toute comparaison difficile et peu pertinente. 
 
Alors que la Piscine Olympique Métropolitaine est un équipement visant la certification « Haute 
Qualité Environnementale », la Piscine Olympique Max Dormoy a été inaugurée en 1972 et se trouve 
dans un certain état de vétusté. 
 
La Piscine Olympique Métropolitaine prévoit 2 bassins de 50m, un bassin polyvalent de 25 m, un bassin 
balnéo ludique, une fosse de plongée et un espace bien-être, la Piscine Olympique Max Dormoy ne 
comporte qu’un bassin de 50 m et un de 25m.  
 
Les deux équipements présentent donc peu de points de comparaison, tant leur date de construction, 

leurs caractéristiques et leurs objectifs diffèrent. 

Cependant, pour répondre aux recommandations et réserves émises, il peut être indiqué en ce qui 

concerne la consommation en eau potable : 

 POM Max Dormoy 

Consommation annuelle en 
eau potable 

67 421 000 litres 21 119 000 litres 

Fréquentation 550 000 210 930 (2019) 

 

Hors équipements exceptionnels (fosse de plongée et espace bien être) :  

 POM Max Dormoy 

Consommation annuelle en 
eau potable 

49 743 000 litres 21 119 000 litres 

Fréquentation 510 000 210 930 (2019) 
 

Comme exposé dans la réponse de la Métropole Européenne de Lille à l’autorité environnementale en 

2019, les objectifs ambitieux affectés à la Piscine Olympique Métropolitaine permettent d’en faire un 

équipement sobre en matière de consommation en eau potable comme en matière de consommation 

énergétique.  

Cette ambition est permise par une série de mesures visant à limiter la consommation ou réutiliser 

une partie de l’eau potable consommée :  

 Le bassin nordique est muni d’une couverture ayant pour objet de réduire l’évaporation qui se 
produit pendant les heures de fermeture de l’équipement. 
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 Le renouvellement d’eau réglementaire (30l/baigneur/jour) est entièrement récupéré dans un 
bac épargne, permettant ainsi sa réutilisation pour le lavage des filtres. Cette épargne est 
réalisée automatiquement en fonction de la fréquentation enregistrée.  

 De même, la fréquence de lavage des filtres est optimisée, en fonction de leur encrassement, 
pour limiter les besoins en eau.  

 Après lavage des filtres, l’eau est à nouveau utilisée pour des usages techniques (lavage des 
sols, arrosage public, eau sanitaire), après filtration appropriée et stockage. L’eau est 
également utilisée pour alimenter les camions en charge du nettoyage des voiries. 

 Les appareils sanitaires sont équipés de systèmes hydro économes : limiteurs de débit, 
robinetteries temporisées et chasse d’eau 3/6l.  

 Les pédiluves seront alimentés en eau provenant des bassins.  
 

Ces dispositions permettent de réutiliser et valoriser 18 300 000 litres par an. 

 

V – Réponses sur la conformité aux normes sanitaires de la Piscine Olympique 

Métropolitaine 

(MRAE) recommandation n°8 L'autorité environnementale recommande de reprendre les estimations 

d’économie d’eau prévues pour le centre aquatique au regard de leur compatibilité avec les impératifs 

sanitaires et selon les résultats, l’estimation de consommation annuelle d’eau potable par le projet de 

piscine. 

(ARS) recommandation n°1 Il est recommandé un renouvellement moyen de 50L/baigneur/jour au lieu 

de la norme réglementaire de 30L/baigneur/jour appliquée par la MEL. 

(ARS) recommandation n°2 Il est recommandé de préciser la consommation en eau de l'équipement, 

les modalités de traitement de l'eau et leur impact environnemental dans le PC de la POM. 

 En ce qui concerne le renouvellement d’eau : 

Selon l’article 3 de l’arrêté du 7 avril 1981 modifié : « Un renouvellement de l'eau des bassins à raison 

d'au moins 0,03 mètres cubes par baigneur ayant fréquenté l'installation doit être effectué chaque jour 

d'ouverture ; cette valeur peut être augmentée par le préfet lorsque les résultats d'analyses font 

apparaître que l'eau d'un bassin est de qualité insuffisante ». 

La recommandation de 50 litres par baigneur, soit 0,05 mètres cubes, est une recommandation 

générale du Ministère de la jeunesse et des sports qui corrobore certains relevés effectués par l’Agence 

Régionale de Santé. Il ne s’agit pas d’un constat systématique mais régulier, et la recommandation ne 

distingue pas dans son application entre les dates de construction des ouvrages, les modalités de 

traitement de l’eau, les démarches de prévention mises en place. 

C’est pour cette raison que l’arrêté du 7 avril 1981 ne prévoit pas ce seuil de 0,05 mètres cubes, mais 

seulement la possibilité d’augmenter le seuil minimum, au cas par cas, lorsque des résultats d’analyse 

démontre une qualité de l’eau suffisante. 

À ce stade, et alors que l’ouvrage n’a pas été mis en service, il n’est pas souhaitable de porter le 

renouvellement réglementaire à 50 litres par baigneur alors qu’aucun élément ne permet d’affirmer 
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qu’au cas d’espèce la qualité de l’eau ne serait pas satisfaisante. A l’inverse, le projet de Piscine 

Olympique Métropolitaine prévoit plusieurs mesures pour assurer une qualité de l’eau suffisante sans 

porter le renouvellement de l’eau à 50 litres, et notamment un volet comportemental complet qui se 

décline dans des actions de sensibilisation et d’information visant à assurer une bonne hygiène des 

baigneurs avant et pendant le bain.  

Après la mise en service de l’ouvrage et si des analyses devaient le démontrer, le renouvellement de 

l’eau serait augmenté. 

À titre indicatif, un renouvellement de l’eau porté à 50 litres par baigneur impliquerait une 

consommation d’eau supplémentaire de 11 000 000 de litres par an. 

Cela serait contradictoire avec les objectifs de performance environnementale affectés au programme 

et à ce stade du projet injustifié. 

 En ce qui concerne le traitement au chlore 

Si le projet prévoit un traitement à l’ozone des eaux de baignade, son objectif n’est pas de descendre 

en deçà du minimum exigé par les normes sanitaires. Au contraire, il vise à limiter au strict minimum 

réglementaire l’usage du chlore. Le traitement à l’ozone intervient en complément afin d’éviter une 

« surchloration » qui pourrait générer de l’inconfort pour les usagers. 

Le taux de chlore imposé par l’article 10 de l’arrêté du 7 avril 1981 sera ainsi respecté. Dans le même 

sens, un dispositif de désozonation est également prévu avant la réutilisation des eaux. 

 

VI - Réponses sur la qualité de l’Air 

(MRAE) recommandation n°9 L’autorité environnementale recommande de présenter les valeurs 

d’émissions sur l’agglomération Lille-Lomme-Hellemmes de 2015 voire 2018 

(MRAE) recommandation n°10 L’autorité environnementale recommande de présenter les lignes 

directrices de l’OMS actualisées en 2021 

(MRAE) recommandation n°3 L'autorité environnementale recommande de détailler les mesures 

concernant la qualité de l'air et de préciser le nombre d'aménagements prévus (zones 30, pistes 

cyclables, bornes V'Lille…). 

VI-1 - Valeurs d’émissions sur l’agglomération Lille-Lomme-Hellemmes 

L‘état initial de l’étude d’impact présente (p.128 et suivantes) les données issues des mesures de la 

qualité de l’air sur l’agglomération lilloise et la région Hauts-de-France réalisées par l’association 

« Atmo Hauts-de-France » agréée par l’État. Les résultats présentés ci-dessous viennent actualiser ces 

données de 2012 avec les valeurs recueillies en 2015 et 2018.  

À noter que, concernant les secteurs d’émissions, les informations présentées au sein de l’étude 

d’impact portent sur le territoire de Lille-Lomme-Hellemmes, alors que les données actualisées par 

Atmo Hauts-de-France portent sur le territoire de la MEL, ce qui conduit à une répartition légèrement 

différente (notamment pour le secteur de l’industrie, dont la représentation est moins prégnante avec 

ce nouvel inventaire des émissions). 

Les quantités de polluants émis sur le territoire de Lille-Lomme-Hellemmes exposées ci-dessus pour 

les années 2015 et 2018 restent sensiblement les mêmes qu’en 2012 : 

 Émissions de NOX supérieures à 2 000 tonnes par an (2534.3 tonnes par an en 2012); 
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 Émissions de particules PM10 supérieures à 300 tonnes par an (366.5 tonnes par an en 2012) ; 

 Émissions de particules PM2.5 supérieures à 200 tonnes par an (280.4 tonnes par an en 2012). 

 

Atmo Hauts-de-France a actualisé l’inventaire des émissions de polluants méthodologiques sur l’année 

2018, sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille. 

Ces nouvelles données d’émissions sont présentées ci-dessous par polluant. 

 

Oxydes d’azote NOx 

En 2018, les émissions de NOx sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille représentent 

10,07% des émissions régionales, ce qui correspond à 7,78 kg par habitant (1,9 fois moins qu’en région) 

et à 13,5 tonnes par km2 (4,8 plus qu’en région). 

La répartition géographique des émissions par commune montre que le territoire de Lille-Lomme-

Hellemmes est le territoire le plus émissif du territoire de la MEL avec plus de 2 000 tonnes émises en 

2018. La densité des infrastructures routières, des activités et de la population explique ces émissions 

plus importantes. 

 
Émissions des NOx réparties par commune sur le territoire en 2018 (en tonnes) 

 

Le secteur des transports routiers représente largement la part la plus importante des émissions, avec 

65% sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille (44,2%) à l’échelle des Hauts de France. En 

2015, ce secteur représentait 69,6% des émissions de NOx. Le secteur de l’industrie manufacturière et 

de la construction, 2ème secteur le plus émissif représente 12,5% des émissions totales de NOx à 

l’échelle de la MEL. Quant au secteur résidentiel il représente 9,5% des émissions. 
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Répartition des émissions de NOx par secteur d’activité en 2018 (en %) 

 

Le graphique suivant, qui présente l’évolution chronologique des émissions des NOx totales sur le 

territoire de la MEL, intègre les dernières données Atmo HDF de 2015 et 2018 et montre une 

diminution depuis 2010 de – 27%. 

 
Évolution chronologique des émissions des NOx totales sur le territoire (en kilotonnes) 

 

Particules PM10 

Concernant les particules PM10 le territoire de Lille-Lomme-Hellemmes reste le territoire avec les 

émissions les plus importantes de la Métropole, avec plus de 300 tonnes sur l’année de 2018. Le 

territoire de la MEL émet 6,95% des émissions régionales.  
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Émission des PM10 réparties par commune sur le territoire en 2018 (en tonnes) 

 

À l’échelle du territoire de la Métropole, c’est le secteur résidentiel qui représente la part la plus 

importante des émissions avec 42,6% suivi du secteur des transports routiers responsable de 33,1% 

des émissions. Cette répartition est assez stable par rapport à la répartition de 2015 (40,8% pour le 

secteur résidentiel et 33,4% pour le secteur des transports). 

 
Répartition des émissions de PM10 par secteur d’activité en 2018 (en %) 

 

Depuis 2012, les émissions de particules PM10 sur le territoire de la MEL sont en diminution (-20%) 

comme le présente le graphique ci-dessous, qui intègre les dernières données Atmo HDF de 2015 et 

2018. 
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Évolution chronologique des émissions des particules PM10 totales sur le territoire (en kilotonnes) 

 

Particules PM2.5 

Les émissions de particules PM2.5 du territoire de la MEL représentent 8,6% des émissions régionales. 

La répartition par commune, montre que ces émissions de particules de PM2.5 s’élèvent à plus de 200 

tonnes sur l’année 2018 sur le territoire de Lille-Lomme-Hellemmes. 

 
Émissions des PM2.5 réparties par commune sur le territoire en 2018 (en tonnes) 

 

À l’instar des émissions de particules PM10, le secteur résidentiel représente la part la plus importante 

des émissions avec 55,8% des émissions de PM2.5 du territoire de la MEL. Vient ensuite le secteur des 

transports routiers avec 28,2%. 
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Répartition des émissions de PM2.5 par secteur d’activité en 2018 (en %) 

 

Par rapport aux émissions sur l’année 2012, les émissions sur l’année 2018 sont inférieures de -25% 

comme le présente le graphique ci-dessous, qui intègre les dernières données Atmo HDF de 2015 et 

2018. 

. 

 
Évolution chronologique des émissions des particules PM2.5 totales sur le territoire (en kilotonnes) 

 

VI-2 - Lignes directrices de l’OMS actualisées en 2021 

Rappelons, comme il est précisé p.131 de l’étude d’impact, que 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.  
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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 soigneusement leur propre situation locale, avant d’adopter directement les lignes 

directrices en tant que normes juridiquement fondées. 

Les lignes directrices de 2005 présentées dans l’étude d’impact ont été actualisées par l’OMS en 

septembre 2021, le tableau suivant les présente. 

Polluant Durée retenue Niveaux 

recommandés 

2005 

Niveaux 

recommandés 

2021 

Niveau moyen 

régional en 

moyenne 

annuelle 
(source Atmo 

Hauts de France 

2019) 

Particules 

PM2.5 

Moyenne annuelle 10 µg/m3 5 µg/m3 10,6 µg/m3 

 Moyenne 24 

heures 

25 µ/m3 15 µg/m3 - 

Particules PM10 Moyenne annuelle 20 µg/m3 15 µg/m3 16 µg/m3 

 Moyenne 24 

heures 

50 µg/m3 45 µg/m3 - 

Ozone O3 Pic saisonnier - 60 µg/m3 - 

 Moyenne 8 heures 100 µg/m3 100 µg/m3 - 

Dioxyde d’azote Moyenne annuelle 40 µg/m3 10 µg/m3 11 µg/m3 

 Moyenne 24 

heures 

- 25 µg/m3 - 

 Moyenne sur 1 

heure 

200 µg/m3 200 µg/m3 - 

Dioxyde de 

soufre 

Moyenne 24 

heures 

20 µg/m3 40 µg/m3 - 

 Moyenne sur 10 

minutes 

500 µg/m3 500 µg/m3 - 

 

À l’exception du dioxyde de soufre, les niveaux recommandés ont été abaissés ou maintenus, en 

particulier pour le dioxyde d’azote et les particules. 

Les modélisations régionales fine échelle, conduites par Atmo Hauts de France pour l’année 2019, 

montrent une problématique à échelle régionale pour les particules (niveau moyen régional de 

16 µg/m3 pour les particules PM10 et niveau moyen régional de 10,6 µg/m3 pour les particules 

PM2.5). Les minima régionaux sont modélisés dans le département l’Aisne (10 µg/m3 pour les 

particules PM10 et 7,9 µg/m3 pour les particules PM2.5). 
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Concernant le dioxyde d’azote, le niveau moyen régional est de 11 µg/m3. La modélisation met en 

avant l’influence du trafic automobile, les centres urbains, et dans une moindre mesure certains sites 

industriels. Ainsi le niveau recommandé par l’OMS est dépassé sur le territoire lillois.  

En termes de population exposée, Atmo Hauts de France a évalué l’impact de la révision des seuils 

recommandés par l’OMS pour le dioxyde d’azote et les particules PM2.5. 

Les illustrations suivantes montrent que pour le dioxyde d’azote, avec le seuil de 2005, très peu 

d’habitants des Hauts-de-France étaient exposés à des niveaux supérieurs (taux d’exposition à peine 

supérieur à 0% en moyenne annuelle, sur la base des données de 2019), et ce, quel que soit le 

département. En appliquant les nouveaux seuils de l’OMS à ces données 2019, ce taux d’exposition 

augmente nettement et 95% de la population des Hauts-de-France seraient exposés à des seuils 

supérieurs. Dans le département du Nord ce taux est de 97%. 

 

Pour les particules PM2.5 la révision des seuils est moins marquée que pour le dioxyde d’azote, mais 

son impact n’en est pas moins notable. Avec un seuil annuel passant de 10 µg/m3 à 5 µg/m3, la 

population des Hauts-de-France exposée à des seuils de particules fines, supérieurs aux 

recommandations de l’OMS, passe de 70% (seuils de 2005) à quasiment 100% avec la valeur révisée. 
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Aussi, le projet Saint-Sauveur, à son échelle, ne peut constituer à lui seul une réponse suffisante à 

l’atteinte des valeurs guides OMS, au vu de la situation initiale, de la pollution de fond et des sources 

d’émissions dépassant le périmètre de l’opération, mais par les mesures qu’il met en place il peut y 

contribuer.  

 

VI - 3 Mesures concernant la qualité de l’air 

Les mesures favorables à la qualité de l’air, définies dans le cadre du projet, s’articulent autour des 

deux principes suivants : 

 Limiter les émissions de polluants dues à l’usage de la voiture ; 

 Penser une morphologie urbaine qui permette une bonne dispersion des polluants. 

 

A. Limiter les émissions des polluants dues à l’usage de la voiture 

o Réduction des déplacements en voitures particulières en organisant le territoire 

Comme le rappelait le précédant mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 12 

février 2019 (p.12), 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, en cohérence avec les 

orientations du Schéma de Cohérence Territorial de Lille Métropole (SCoT). 
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L’étude d’impact s’attache à montrer que la densification, la création de logements et d’activités au 

cœur de la ville, contribue à réduire l’étalement urbain et à éviter des déplacements en véhicules 

particuliers sur des distances plus longues, engendrant des émissions de polluants atmosphériques 

plus importantes (p.521 de l’étude d’impact). 

Cette stratégie, portée par l’ensemble des documents cadres pour la Métropole sur les thématiques 

liées aux déplacements et à la qualité de l’air (SCOT, PDU et futurs PDM et SDIT, SRADDET, PPA, 

PCAET…) sera renforcée par la mise en place d’une Zone à faibles émissions sur les 95 communes de 

la MEL à horizon 2025. Dans ce périmètre les véhicules classés Crit’air 4 et 5 ne seront plus autorisés à 

circuler, mais également par la réalisation du Schéma Directeur des Infrastructures de Transport (cf. 

réponse dédiée). 

Le projet prévoit également la mise en place de bornes de rechargement électriques au sein de la ZAC, 

pour répondre a minima au règlement du PLU2 qui impose l’équipement en bornes électriques d’un 

minimum de 10 % de places de stationnement, dans les parkings privés de plus de 20 places des 

bâtiments tertiaires. 

 

o Développement des modes actifs afin de limiter l’usage de la voiture 

Dans l’optique de réduire la place de la voiture dans les déplacements quotidiens des futurs habitants 

du quartier Saint-Sauveur, le projet favorise l’usage des modes doux et s’inscrit ainsi dans les politiques 

publiques engagées sur le sujet. 

Cheminements piétons 

Comme précisé en page 213 de l’étude d’impact, 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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Plan des itinéraires piéton (source : étude d'impact du projet, sur la base du plan masse de 2015 non 

actualisé) 

Nota : le plan masse du projet tel qu'il a été présenté dans l’étude d’impact actualisée n’a pas été mis 

à jour depuis sa version de 2015, mais les grands principes de déplacements au sein de la ZAC restent 

inchangés. 

 

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. 

Vélos 

Afin d’inciter à l’usage des vélos, le projet prévoit :  

 La réalisation à l’intérieur de l’opération Saint-Sauveur de zones 30 sur l’ensemble des voies 

circulées et des aires piétonnes, pour assurer le confort des déplacements.  

Il convient de préciser que l’ensemble des voies autour du site a été limité à 30 km/h, dans le cadre de 

la politique d’apaisement de la circulation en ville menée par la ville de Lille. Sur le projet, il s’agit de 

favoriser une desserte du site apaisée et de garantir une bonne cohabitation entre les modes de 

déplacements. Seuls les grands axes que sont les boulevards de Painlevé et Hoover à l’Est du site 

restent des voies circulées dont la vitesse est limitée à 50km/h. La figure suivante présente l’ensemble 

des voies actuelles en zones 30 autour du site de Saint-Sauveur 
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Plan des zones 30 à l'échelle de Lille, MEL 2019 

 La création de pistes cyclables en cohérence avec le schéma cyclable de la ville de Lille-Lomme-

Hellemmes 2020-2035 :  

Le schéma cyclable 2020-2035 de la ville de Lille-Lomme-Hellemmes montre que le site de Saint-

Sauveur s’insère dans un maillage dense de voies cyclables connectées. Ainsi trois voies du REV (Réseau 

Express Vélo) radiales (centre Lille – périphérie), caractérisées par des pistes larges uni ou 

bidirectionnelles, rejoignent le site de Saint-Sauveur : 

- REV 6 : Villeneuve d’Ascq-Lille qui emprunte la rue de Cambrai le long site de Saint-

Sauveur, 

- REV 7 : Ronchin – Lille, 

- REV 8 : Fâches Thumesnil – Lille  

De plus le site est longé sur les boulevards Hoover et Painlevé pour une voie REV qui constitue une 

boucle continue autour de Lille sur laquelle se connectent de nombreuses voies cyclables. 

Le long des boulevards Lebas et Louis XVI, les itinéraires cyclables appartiennent au réseau principal 

de la ville. De même au sein du futur quartier, la voie principale est/ouest entre la rue de Cambrai et 

le boulevard de Painlevé appartient au réseau principal du réseau cyclable. Enfin une connexion entre 

la voie principale du futur quartier et le boulevard Louis XVI est également prévue. 
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Schéma cyclable 2020-2035 

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

le cadre de la future Délégation de Service Public Transport. On compte cependant déjà 4 

stations V’Lille à proximité directe du site :  

- Bois habité – 17 bornes 

- Bd Louis XIV : 24 bornes 

- Jean Baptiste Lebas : 32 bornes (+ 10 prochainement) 

- Auberge de jeunesse : 16 bornes 

 La multiplication sur l’ensemble de l’espace public de mobiliers urbains permettant le 

stationnement des vélos, à proximité des futurs commerces, des équipements, sur le Cours, 

etc…, conformément aux attentes du Pacte Lille Bas Carbone. La localisation précise et le 

dimensionnement des emplacements seront définis en approfondissant les études de 

conception du projet, en identifiant les besoins associés à chacune des fonctions. 

Le projet respectera a minima le PLU2 qui impose sur ses aires de stationnement des vélos : 
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De plus, il est imposé l’installation, dans tout local à vélos des bâtiments d’habitation collectifs et de 

bureau, un minimum de 20% des emplacements vélos équipés d’une prise de courant pour la recharge 

des vélos électriques ou assimilés, avec au minimum une prise de courant par local. 

 À l’échelle des îlots, des équipements facilitant l’usage du vélo seront mis en œuvre et imposés 

aux constructeurs lors de la cession des lots à bâtir: locaux directement accessibles depuis 

l’espace public, systèmes d’accroche rapide sur façades, équipement des parkings en podium 

avec accroche vélo et parkings boxés etc…). 

Transports en commun 

Le projet répond également à l’objectif de densification dans un des secteurs les mieux desservis de la 

métropole en termes de transports en commun.  

Le site est localisé à moins de dix minutes à pied de 2 stations de métro de la ligne 2 : Grand Palais et 

Porte de Valenciennes, et s’insère donc en majorité en « secteurs de bonne qualité de desserte ». 

 
Secteurs de bonne qualité de desserte (Source : PLU2 MEL – décembre 2021 
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Le quartier est également desservi par les lignes fortes du réseau de bus : 

- Liane 1 Wambrechies – Faches-Thumesnil : 190 dessertes/jour/arrêt (en cumulant les deux 

sens) 

- Deux lignes de bus : ligne 14 Marquette-Lez-Lille – Lille (150 dessertes/jour/arrêt) et ligne 18 

Villeneuve d’Ascq – Lomme- Anatole France (160 dessertes/jour/arrêt). 

Les arrêts les plus proches du site de Saint-Sauveur sont localisés boulevard Lebas, boulevard Louis XIV 

et boulevard Hoover. 

À terme, le projet sera également desservi par la ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Lille – 

Villeneuve d’Ascq, à l’étude dans le cadre du Schéma Directeur des Infrastructures de Transports 

Collectifs (SDIT). Le projet de SDIT est présenté ci-après, au point IX du document, en réponse à la 

recommandation n°14 de la MRAe. 

Offre de stationnement 

La méthodologie de l’étude trafic présentée dans l’étude d’impact (p 353) rappelle que la politique de 

stationnement est un levier dissuasif clé vis-à-vis des déplacements en voiture personnelle. Le projet 

Saint-Sauveur a pour ambition de limiter la place de la voiture au sein du quartier et utilisera les leviers 

d’action permis par le PLU2 pour inciter les salariés à se déplacer en transport en commun, par les 

modes actifs et en covoiturant. Le site du projet de Saint-Sauveur est intégralement localisé en secteur 

de très bonne qualité de desserte pour les règles de stationnement dictées par le PLU2 de la MEL. Il 

s’agit d’un secteur offrant les atouts de la centralité urbaine (densité de population d’emplois, de 

commerces et d’équipements) et une desserte par un ou plusieurs modes lourds de transport en 

commun.  

 
Localisation des périmètres de très bonne qualité de desserte (cercles rouges) 

(Source : plan de stationnement, PLU2) 
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Dans ce type de secteur, l’offre de stationnement pour les bureaux est limitée à 1 place de parking 

pour 100 m2 de surface de plancher de construction maximum (et sans seuil minimum). Pour les 

commerces, aucune place de stationnement n’est imposée en deçà de 240 m² de surface de plancher 

(SP), au-delà de ce seuil, le minimum est fixé à 1 place pour 80 m² de SP supplémentaire.  

Concernant l’offre de stationnement pour les logements, le règlement ne fixe pas de limite maximale 

dans les constructions. En secteur de très bonne qualité de desserte, il convient de prévoir au minimum 

1 place par logement et 0.5 place pour le logement social. Cependant le site de Saint-Sauveur étant 

localisé en secteur de bonne desserte, une dérogation peut être obtenue (article L.152-6 du code de 

l’urbanisme) afin de mener une politique plus ambitieuse sur l’usage des modes alternatifs à la voiture 

individuelle. Dans le cadre des fiches de lot, il sera imposé au constructeur la recherche de solutions 

permettant de réduire le besoin en stationnement et d’obtenir la dérogation. 

 

B. Penser une morphologie urbaine qui permette une bonne dispersion des polluants  

Pour rappel, l’étude air de l’étude d’impact (p.239 et suivantes) constatait qu’en comparant les 

résultats de la modélisation de l’état futur avec les résultats de l’état de référence, on pouvait conclure 

sur le fait que la création des voies nouvelles au sein du site Saint-Sauveur n’engendrait pas une 

augmentation significative des concentrations des polluants en moyenne annuelle. Le site est en effet 

confronté à une pollution de fond similaire au reste du territoire métropolitain. Des concentrations 

plus fortes de polluants sont cependant relevées à l’état initial à proximité directe des grands axes de 

circulation comme le périphérique.  

L’ARS, dans son avis du 13 avril 2022, comme les commissaires enquêteurs dans leurs conclusions sur 

la précédente enquête indiquent que le projet souffre moins de ses propres défauts que d’un 

environnement déjà impacté.  

Fort de ce diagnostic, le projet adapte sa morphologie pour favoriser la bonne dispersion des polluants 

au sein du quartier. 

o Création d’une forme urbaine favorable à la dispersion des polluants 

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 Hauteur/Largeur de 

la rue principale créée 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. 

o Création d’un parc de 3,4 hectares 

La végétation urbaine participe à réduire la quantité de certains polluants de l’air, par absorption pour 

les polluants gazeux ou piégeage pour les polluants particulaires. L’augmentation de la surface du parc 

de la vallée initialement prévue de 0,8 hectares ne peut que contribuer à favoriser cette captation et 

cette absorption. Le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe du 12 Février 2019 a permis de mettre à 

la disposition du public, un calcul de la capacité de captation du carbone du site Saint-Sauveur après 

aménagement de la ZAC et une comparaison des résultats avec l’état initial du site. En réduisant la part 

des surfaces artificialisées, le projet permet un doublement de la captation carbone sur le site. 

En parallèle des actions mises en œuvre pour limiter l’impact sur la qualité de l’air extérieur, diverses 

orientations d’aménagement prises en compte dans le plan guide visent également à limiter l’impact 
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sur la qualité de l’air intérieur : logements traversant, débits de renouvellement d’air et 

positionnement des entrées d’air, choix des matériaux…. Ces orientations seront précisées à 

l’avancement du projet et inscrites dans le cahier de prescriptions environnementales et les fiches de 

lot à destination des opérateurs immobiliers. 

 

VII – Réponses sur la modélisation 3D de la qualité de l’air 

(MRAE) recommandation n°11 L’autorité environnementale recommande de présenter une 

modélisation en trois dimensions de la qualité de l’air, afin d’adapter le projet à la pollution 

atmosphérique et limiter les impacts sur la santé 

(MRAE) recommandation n°13 L’autorité environnementale recommande le cas échéant après une 

modélisation en trois dimensions de la qualité de l’air, de compléter le dossier de l’ensemble des 

mesures précises et détaillées d’adaptation du projet et des logements pour limiter l’impact sur la 

qualité de l’air, notamment intérieure. 

Le projet étant à l’étape du plan guide aujourd’hui, la définition interne des lots reste limitée à des 

grands principes.  

Dans ce cadre, et afin d’adapter au mieux l’architecture des bâtiments aux enjeux de santé publique, 

une modélisation 3D sera réalisée pour chaque lot, au moment où leur définition interne sera plus 

détaillée. Les opérateurs pourront ainsi adapter les caractéristiques architecturales et techniques des 

bâtiments en fonction des enjeux identifiés et ainsi assurer la qualité de l’air extérieur et intérieur. 

Ces éléments seront intégrés au cahier des prescriptions architecturales, paysagères et 

environnementales particulières qui sera annexé aux actes de vente, et s’imposeront donc aux 

constructeurs. 

Un Bureau d’études spécialisé sera chargé d’assurer le suivi du respect de ces prescriptions à chaque 

étape de conception et de construction du projet, des études à la livraison.  

L’enjeu de la qualité de l’air intérieur des bâtiments fera partie intégrante des cahiers de prescriptions 

environnementales qui seront rédigés pour chaque lot avant leur cession. Il sera notamment demandé, 

au travers de prescriptions précises et d’indicateurs de suivi adaptés : la mise en place d’un plan de 

qualité de l’air intérieur, des mesures de suivi de la qualité de l’air intérieur, d’assurer la qualité des 

matériaux en contact avec l’air pour limiter les émissions de Composés Organiques Volatils, une 

localisation adaptée des prises d’air en fonction des résultats de la modélisation 3D, et la mise en place 

de systèmes efficaces de renouvellement d’air (ventilation double flux préconisée). 
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VII – Réponse sur le bilan carbone 

(MRAE) recommandation n°12 L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude 

d’impact d’un bilan carbone avant et après travaux, et en fonctionnement intégrant l’ensemble des 

postes, afin de prévoir le cas échéant les mesures pour éviter ou réduire les impacts du projet sur les 

émissions de gaz à effet de serre. 

Dans le cadre des études amonts de la ZAC Saint-Sauveur, la maîtrise d’ouvrage a réalisé une première 
approche de bilan carbone de l’opération. Les résultats de ce bilan sont annexés au présent mémoire 
selon 2 scénarios de projet, un scénario dit « de base » et un scénario dit « optimisé ».  
 
Les contributeurs d’émissions principaux pris en compte sont les suivants :  

- Consommations énergétiques des bâtiments et des espaces publics ;  
- Consommations et rejets d’eau des bâtiments ;  
- Produits et équipements pour la construction (PCE) des bâtiments et des espaces publics ;  
- Déplacements quotidiens des usagers du quartier ;  
- Production de déchets d’exploitation des bâtiments.  

 
Ces cinq contributeurs ont été identifiés comme les contributeurs majeurs à l’inventaire des émissions 

de GES du projet, notamment sur la base des travaux du projet Quartier E+C-.  

 
Impact carbone et responsabilité de l’aménageur (source : Efficacity, méthode Quartier Energie Carbone, 2021) 

 

Sur la base des résultats obtenus, des pistes d’amélioration sont proposées afin de guider la poursuite 

des études de conception du projet et définir les mesures pour éviter ou réduire les impacts du projet 

sur les émissions de gaz à effet de serre. Elles seront notamment approfondies dans le cadre de la 

rédaction des cahiers de prescriptions environnementales qui fixeront des objectifs de résultats de 

manière à optimiser les choix constructifs et les matériaux utilisés en fonction de leurs impacts 

carbone.  
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IX – Réponse sur le Schéma Directeur des Infrastructures de Transports Collectifs 

(MRAE) recommandation n°14 L’autorité environnementale recommande de préciser le dossier en lien 

avec les dernières informations liées au schéma directeur des infrastructures de transport. 

La concertation préalable relative aux projets de nouvelles lignes de transports dans le cadre de la mise 

en œuvre du SDIT s’est achevée le 5 avril. Le bilan de concertation doit être présenté au Conseil 

Métropolitain du 24 juin 2022. 

Les éléments exposés ci-dessous sont donc issus du dossier de concertation. 

 

Dans le cadre de la démarche globale de révision du Plan de Déplacements Urbains, la Métropole 

Européenne de Lille a adopté, le 28 juin 2019 le Schéma Directeur des Infrastructures de Transports 

collectifs (SDIT) établissant sa feuille de route en matière de grandes infrastructures de transports 

collectifs structurants à horizon 2035. 

 

Ce schéma directeur répond : 

 Aux perspectives de développement de la métropole en proposant de nouvelles liaisons dans 

les zones denses qui vont poursuivre leur croissance à horizon 2035. 

 Aux ambitions de développement d’une mobilité durable par la création de nouvelles lignes 

de transports collectifs en complémentarité des lignes existantes permettant d’offrir un réseau 

maillé et un système de transport performant. 

 Aux problématiques de santé publiques en favorisant le report modal de la voiture individuelle 

vers les transports collectifs. 

 Au renouvellement urbain en étant un levier d’aménagement des territoires traversés par la 

future desserte en transport. 

 

Ce schéma prévoit notamment la création de nouvelles liaisons en transports collectifs structurants. 

 

Deux lignes de tramway : 

 Tramway du pôle métropolitain de Roubaix - Tourcoing 

 Tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne 

Deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) :  

 BHNS Lille – Villeneuve d’Ascq 

 BHNS Villeneuve d’Ascq – Marcq-en-Barœul 

 

Cette nouvelle offre de transport viendra en complémentarité des lignes existantes structurantes de 

métro et de tramway afin de créer un véritable maillage du réseau de transport collectif urbain et 

d’offrir de nouvelles opportunités pour se déplacer aisément au sein des zones denses de la Métropole. 

 

Depuis février 2021, les études d’opportunité et faisabilité ont été engagées sur ces nouvelles lignes 

de tramway et BHNS pour aboutir à la concertation préalable qui s’est déroulée du 21 février au 5 avril 

2022. 
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Source : Dossier de concertation préalable – Projet de nouvelles lignes de Transports - MEL 

Le projet d’aménagement Saint Sauveur sera desservi par la nouvelle ligne BHNS Lille – Villeneuve 

d’Ascq d’une longueur de 16,5 km entre Euratechnologies et 4 Cantons. 

Elle permettra de desservir les grands pôles suivants : Euratechnologies, Grand Palais, Stade Pierre 

Mauroy, Université Lille 1.  

 

Sur le secteur Lille-Lomme, cette nouvelle ligne répond aux objectifs suivants : 

 Desservir les principaux pôles Lillois d’Euratechnologies, du Port de Lille, de République et du 

Grand Palais 

 Offrir un niveau de service performant du système de transport 

 Permettre des connexions efficaces avec le métro 

 Assurer une continuité avec l’actuelle ligne de bus 18 

 Assurer le lien entre Euratechnologies et le cœur de Lille 
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Tracé secteur Lille-Lomme de la ligne BHNS Lille-Villeneuve d’Ascq 

 

Le tracé de référence suit une partie de l’itinéraire actuel de la ligne de bus 18 et emprunte le boulevard 

Louis XIV, l’avenue du Président Hoover et le boulevard Paul Painlevé. 

 

Le projet Saint Sauveur est desservi par 3 stations de la ligne BHNS Lille-Villeneuve d’Ascq : 

 Station « Liberté » envisagée au niveau du parc Jean Baptiste Lebas 

 Station « Grand Palais » envisagée au niveau de la station de Métro Lille Grand Palais et 

accessible depuis le projet par la rue Camille Guérin/bd Maréchal Vaillant et la rue du 

Professeur Calmette  

 Station « Bois Habité » envisagée à proximité du futur parc de la Vallée. 

 

Il est également concerné par la variante d’extension du 

tramway du pôle métropolitain Lille et sa couronne jusqu’au 

pôle administratif, culturel et évènementiel du Grand Palais. 
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Le site était déjà bien desservi avec deux stations de métro situées à moins de 10 minutes à pied, 

deux lignes de lianes et deux lignes de bus. Le SDIT, et notamment la nouvelle ligne BHNS, accroit la 

qualité de desserte et permettront de limiter le recours à la voiture individuelle au profit des 

transports en commun. 

 

X – Réponse sur le stationnement des vélos 

(MRAE) recommandation n°15 L’autorité environnementale recommande de justifier les espaces 

prévus pour le stationnement des vélos. 

Comme précisé ci-avant dans la réponse à la recommandation n°3 de la MRAe, au point VI-3-A du 

document, le projet Saint Sauveur prévoit la multiplication sur l’ensemble de l’espace public de 

mobiliers urbains permettant le stationnement des vélos, à proximité des futurs commerces, des 

équipements, sur le Cours, etc…, conformément aux attentes du Pacte Lille Bas Carbone. La localisation 

précise et le dimensionnement des emplacements seront définis en approfondissant les études de 

conception du projet, en identifiant les besoins associés à chacune des fonctions. 

Le projet respectera a minima le PLU2 qui impose sur ses aires de stationnement des vélos : 

 

De plus, il est imposé l’installation, dans tout local à vélos des bâtiments d’habitation collectifs et de 

bureau, un minimum de 20% des emplacements vélos équipés d’une prise de courant pour la recharge 

des vélos électriques ou assimilés, avec au minimum une prise de courant par local. 

À l’échelle des îlots, des équipements facilitant l’usage du vélo seront mis en œuvre et imposés aux 

constructeurs lors de la cession des lots à bâtir: locaux directement accessibles depuis l’espace public, 

systèmes d’accroche rapide sur façades, équipement des parkings en podium avec accroche vélo et 

parkings boxés etc…). 
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1. Introduction 

Dans le cadre des études amonts de la ZAC Saint-Sauveur à Lille, la SPL Euralille a souhaité réaliser une première 

approche de bilan carbone de l’opération. 

Le présent document rend compte de ce bilan carbone réalisé, c’est-à-dire de la quantification des émissions de 

gaz à effet de serre (GES) du projet, et en particulier des contributeurs principaux suivants : 

• Consommations énergétiques des bâtiments et des espaces publics ; 

• Consommations et rejets d’eau des bâtiments ; 

• Produits et équipements pour la construction (PCE) des bâtiments et des espaces publics ; 

• Déplacements quotidiens des usagers du quartier ; 

• Production de déchets d’exploitation des bâtiments. 

A ces cinq contributeurs ont été ajoutés les bénéfices et charges liés à la séquestration carbone dans les sols, 

notamment dans le cadre de leur changement d’affectation. 

Ces cinq contributeurs ont été identifiés comme les contributeurs majeurs à l’inventaire des émissions de GES du 

projet, notamment sur la base des travaux du projet Quartier E+C-. 

 

Figure 1 : impact carbone et responsabilité de l'aménageur, 2021. [Source : Efficacity, méthode Quartier Energie Carbone] 
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2. Synthèse exécutive 

 

Figure 2 : émissions de GES de l'état initial, du scénario de base et du projet optimisé. 

La présente étude montre que les émissions de GES nettes du projet s’élèvent à 8 850 tCO2éq/an, y compris 

amortissement de la construction et déconstruction des bâtiments et espaces publics. Ces émissions nettes peuvent 

être réduites d’au moins 12% à hauteur de 7 750 tCO2éq/an, grâce aux actions d’amélioration quantifiées dans le 

cadre de cette étude. 

 

Figure 3 : estimation de l’empreinte carbone d'un habitant de Saint-Sauveur, et comparaison avec un Français moyen en 2019. 

Bien que le projet représente une augmentation significative des émissions sur le site de Saint-Sauveur par rapport 

à la friche actuelle qui séquestre 1 000 tCO2éq/an, on estime, sur la base des données actuelles, qu’un habitant du 
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quartier émettrait 7,7 tCO2éq/an tous périmètres confondus, contre 9,9 tCO2éq/an pour un Français moyen 

en 2019. Le projet apporte ainsi une réponse efficace au besoin de logements d’un point de vue des émissions de 

gaz à effet de serre, notamment grâce à sa localisation au centre d’une grande agglomération. 

Toutefois et afin de réduire au maximum les émissions de GES du projet, il conviendrait de : 

• Poursuivre les réflexions engagées en termes d’approvisionnement énergétique à l’échelle de la ZAC 

afin de minimiser les consommations énergétiques de la ZAC et les émissions de GES associées. Cette étude 

pourra permettre d’affiner l’activation des leviers suivants : 

 La définition d’objectifs ambitieux en termes de conception bioclimatique et de performance 

énergétique des bâtiments sur la ZAC ; 

 Les opportunités de production d’énergies renouvelables (chaleur et électricité) sur les bâtiments ; 

 Les opportunités de mutualisation de ces productions d’énergie renouvelables, notamment entre les 

bâtiments et la piscine, qui présente des besoins de chaleur en toute saison ; 

• Fixer des objectifs ambitieux en termes d’émissions de GES des produits de construction pour les 

bâtiments sur le périmètre, en allant au-delà des exigences de la RE2020 et en encourageant l’utilisation de 

matériaux faiblement émetteurs de GES, et les matériaux biosourcés permettant un stockage de carbone 

biogénique ; 

• La mise en œuvre de dispositifs permettant le compostage des ordures ménagères putrescibles dans 

les programmes de logements permettrait une réduction complémentaire des émissions de GES tout en 

amorçant une réflexion sur les leviers relatifs aux usages à l’échelle de la ZAC. 

Également, et bien que les réductions d’émissions associées aux éléments qui suivent n’ont pu être quantifiée dans 

le cadre de cette étude, il conviendrait de : 

• Poursuivre les réflexions engagées en termes d’encouragement des mobilités douces : 

 Définition des grands principes du stationnement des véhicules à l’échelle de la ZAC (quantification 

du besoin, possibilité de mutualisation des stationnements à l’échelle de plusieurs îlots, bornes de 

recharge de véhicules électriques, anticipation de l’évolution des usages) ; 

 Définition des grands principes du stationnement des vélos (stationnement longue durée pour les 

résidents et stationnement courte durée pour les visiteurs) ; 

• Amorcer une réflexion sur les usages et l’évolution des pratiques des usagers, afin d’élargir la réflexion 

aux postes d’émissions sur lequel l’impact de l’aménageur est indirect : 

 Prise en compte de l’évolution des usages et du besoin d’évolutivité du quartier ; 

 Possibilité de développement de projets pilotes en phase transitoire ou définitive impliquant les 

habitants et usagers du quartier sur le sujet des usages : alimentation, déchets et économie circulaire, 

économie solidaire et sociale. 
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3. Hypothèses et modalités de calcul 

3.1. Périmètre de l’étude 

3.1.1. Contributeurs étudiés 

Les conclusions des travaux du projet Quartier E+C- ont été utilisée afin de définir le périmètre de la présente étude 

et d’identifier les contributeurs à prendre en compte pour le bilan carbone. 

 

Figure 4 : impact carbone et responsabilité de l'aménageur, 2021. [Source : Efficacity, méthode Quartier Energie Carbone] 

Sur la base de ces conclusions et notamment du schéma ci-dessus, il a été fait le choix de restreindre le calcul du 

bilan carbone aux contributeurs suivants : 

• Consommations énergétiques des bâtiments et des espaces publics ; 

• Consommations et rejets d’eau des bâtiments ; 

• Produits et équipements pour la construction (PCE) des bâtiments et des espaces publics ; 

• Déplacements quotidiens des usagers du quartier ; 

• Production de déchets d’exploitation des bâtiments. 

A ces cinq contributeurs ont été ajoutés les bénéfices et charges liés à la séquestration carbone dans les sols, 

notamment dans le cadre de leur changement d’affectation. 

3.1.2. Durée de vie conventionnelle des ouvrages 

La durée de vie conventionnelle utilisée pour les ouvrages de bâtiment et d’espaces publics  est fixée à 50 ans. Cette 

durée de vie est notamment utilisée pour annualiser les impacts des produits de construction et équipements. 

3.2. Scénarios étudiés 

3.2.1. Etat initial 

On considère en première approche qu’il n’y a pas d’activité sur la ZAC à l’état initial et que les seuls flux significatifs 

sont constitués de la séquestration de carbone dans les sols à hauteur de 1 000 tCO2éq/an (voir hypothèses en 

§3.3.7). 

3.2.2. Scénario de base 

Les hypothèses du scénario de base sont décrites au §3.3. Notamment ont été pris en compte dans le cadre du 

scénario de base les hypothèses de base issues de l’étude de TRIBU de 2017 en termes de besoins énergétiques, ainsi 

que les hypothèses de base issues de l’étude d’impact en termes de volumes de déplacement journaliers par mode. 
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3.2.3. Scénario pessimiste 

Le scénario pessimiste est identique au scénario de base, avec la prise en compte du scénario pessimiste en termes 

de volume de déplacement par mode de l’étude d’impact, afin d’en évaluer l’impact sur les émissions de GES. 

3.2.4. Scénario optimisé 

Le scénario optimisé prend en compte les pistes de réduction des émissions de GES détaillées au §4.2, afin d’en 

évaluer l’impact sur les émissions de GES du projet et d’appréhender les potentiels de réduction. Il prend notamment 

en compte les hypothèses issues du scénario performant de l’étude de TRIBU de 2017 en termes de besoins 

énergétiques. 

3.3. Hypothèses et données d’entrée 

3.3.1. Programmation 

Les hypothèses de programmation considérées pour cette étude sont identiques à celle de l’étude d’impact. A ce 

stade, le projet prévoit environ 240 000 m² de surface de plancher, répartis de la manière suivante : 

• Environ 165 000 m² de logements, soit 2 000 à 2 400 logements, 

• Environ 35 000 m² de bureaux, 

• Environ 20 000 m² d’activités et commerces, 

• Environ 20 000 m² d’équipements publics, une piscine olympique métropolitaine de 15 000 m²SDP et un 

gymnase. 

Sur la base des éléments fournis par la SPL Euralille, nous avons également considéré les surfaces extérieures 

suivantes : 

• Environ 35 000 m² de voiries et autres espaces publics (hors parcs et jardins). 

3.3.2. Consommations énergétiques 

Les consommations énergétiques du projet ont été estimées sur la base de la mise à jour de l’étude de potentiel en 

énergies renouvelables réalisée par TRIBU en 2017 : 

• L’étude de TRIBU considère deux scénarios de performance énergétique des bâtiments : un scénario de base 

correspondant au niveau réglementaire, et un scénario performant avec une performance énergétique des 

bâtiments allant au-delà de la réglementation. C’est le scénario de base de TRIBU qui a été pris en compte 

en base dans la présente étude ; 

• L’étude de TRIBU se basant sur les hypothèses de programmation du plan masse antérieur, les besoins 

énergétiques estimés par TRIBU ont été revus à la baisse proportionnellement à ces surfaces, afin de 

correspondre à la programmation du plan masse actualisé ; 

• Afin d’obtenir des consommations par usage à partir des besoins de chaleur et de froid, les hypothèses 

conservatrices suivantes ont été posées : 

 Rendement de distribution/émissions/régulation pour les systèmes de chauffage : 85% ; 

 Rendement de distribution/émissions/régulation pour les systèmes de climatisation : 85% ; 

 Rendement de distribution/émissions/régulation pour les systèmes de production d’ECS, et afin de 

tenir compte des pertes de boucle : 75% ; 

 Efficacité moyenne des groupes froid (EER) : 2,5. 

Les consommations énergétiques ainsi obtenues et prises en compte pour le scénario de base sont résumées dans 

le tableau ci-dessous. 
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Tableau 1 : hypothèses de consommations énergétiques du projet, scénario de base. 

  Consommations 

Logements 16 360 MWh/an 

Chauffage 5 185 MWh/an 

ECS 6 600 MWh/an 

Electricité 645 MWh/an 

Bureaux 1 625 MWh/an 

Chauffage 210 MWh/an 

ECS 100 MWh/an 

Electricité 0 MWh/an 

Commerces 1 015 MWh/an 

Chauffage 235 MWh/an 

Electricité 15 MWh/an 

Autres 580 MWh/an 

Chauffage 45 MWh/an 

Electricité 0 MWh/an 

Espaces communs 1 055 MWh/an 

Electricité 110 MWh/an 

Piscine 4 455 MWh/an 

Chauffage 745 MWh/an 

Chauffage eau bassin 1 635 MWh/an 

ECS 580 MWh/an 

Electricité 215 MWh/an 

Total 25 090 MWh/an 

L’étude d’impact précise qu’une étude énergétique a été réalisée sur la ZAC et a permis de définir les premières 

orientations d’une stratégie énergétique à l’échelle de la ZAC, s’appuyant 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 ; 

• 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 ;  

• 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. 

A ce stade, le niveau de définition de cette stratégie énergétique à l’échelle de la ZAC ne permet pas une traduction 

de ces hypothèses dans la présente étude et une prise en compte des économies d’énergie associées. Il a ainsi été 

considéré dans le scénario de base une connexion directe à Résonor de l’ensemble des lots pour la production 

de chaleur, sans production d’énergie renouvelable supplémentaire au sein des lots. 

3.3.3. Consommations et rejets d’eau 

Les consommations d’eau potable prises en compte sont issues de l’étude d’impact du projet et sont résumées dans 

le tableau suivant. 
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Tableau 2 : hypothèses de consommation d'eau potable du projet. [Source : étude d’impact] 

  Consommation d'eau potable 

Logements 219 000 m3/an 

Bureaux 29 200 m3/an 

Activités et commerces 27 375 m3/an 

Equipements publics 70 000 m3/an 

Total 345 575 m3/an 

Il a été fait l’hypothèse simplificatrice que les rejets d’eau aux réseaux d’assainissement étaient égaux aux 

consommations d’eau potable ci-dessus. 

3.3.4. Produits de construction et équipement (PCE) 

L’impact des PCE est estimé sur la base des surfaces à construire et des seuils à respecter dans le cadre de la 

réglementation RE2020 et du label E+C-. 

Le tableau suivant présente les seuils à respecter pour les PCE pour le niveau C1 du label E+C- et dans le cadre de la 

RE2020. 

Tableau 3 : seuils relatifs aux PCE dans le label E+C- et la RE2020. 

 ACV Statique ACV Dynamique 

Usage de la partie 

de bâtiment 

E+C- : valeur de 

EgesPCEmax niveau 

C1 

RE2020 : Valeur de Icconstruction_maxmoyen 

2022 à 2024 2025 à 2027 2028 à 2030 À partir de 2031 

Logements collectifs 800 kgCO2éq/m² 740 kgCO2éq/m² 
650 kgCO2éq/m² 580 kgCO2éq/m² 490 kgCO2éq/m² 

-12% -22% -34% 

Bureaux 1050 kgCO2éq/m² 980 kgCO2éq/m² 
810 kgCO2éq/m² 710 kgCO2éq/m² 600 kgCO2éq/m² 

-17% -28% -39% 

Autres tertiaires 1050 kgCO2éq/m² - - - - 

Or, la RE2020 utilisant une méthodologie d’ACV dynamique, ces seuils ne correspondent pas tout à fait à des 

émissions réelles de GES, et il est estimé que les premiers seuils RE2020 (2022 à 2024) correspondent en 

émissions réelles aux seuils du niveau C1 du label E+C-. Ainsi : 

• Pour les logements et les bureaux : 

 Sur la base du phasage prévisionnel de l’opération, l’impact des PCE a été estimé en utilisant le seuil 

EgesPCEmax du niveau C1 dans le label E+C-, modulé en fonction de l’année de construction par les 

pourcentages de réduction successifs de la RE2020 (en rouge dans le tableau ci-dessus) ; 

• Pour les commerces et autres typologies, qui représentent 15% environ de la surface à construire et pour 

lesquels les seuils RE2020 ne sont pas connus : 

 Le seuil du niveau C1 dans le label E+C- a été utilisé pour estimer l’impact des PCE. 

Les ratios ainsi obtenus et utilisés pour estimer l’impact des PCE figurent dans le tableau suivant. 

Tableau 4 : ratios utilisés pour l'estimation de l'impact des PCE. 

Usage de la partie 

de bâtiment 

Ratio utilisé 

2022 à 2024 2025 à 2027 2028 à 2030 À partir de 2031 

Logements collectifs 800 kgCO2éq/m² 703 kgCO2éq/m² 627 kgCO2éq/m² 530 kgCO2éq/m² 

Bureaux 1050 kgCO2éq/m² 868 kgCO2éq/m² 761 kgCO2éq/m² 643 kgCO2éq/m² 

Autres tertiaires 1050 kgCO2e/m² 

Pour estimer l’impact des PCE pour la construction des voiries et autres espaces publics, un ratio forfaitaire de 40 

kCO2éq/m² d’espace public a été considéré. 
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3.3.5. Déplacements quotidiens des personnes 

Le volume des nouveaux déplacements par jour et par modes est tiré de l’étude d’impact du projet , qui détaille un 

scénario de base, et un scénario pessimiste en termes de parts modales.  

Le graphe suivant présente les hypothèses de distances parcourues considérées, et tirées de l’enquête déplacements 

réalisée par la MEL en 2016. 

 

Figure 5 : portées et distances modélisées moyennes par mode, en mètres. [Source : Enquête Déplacements, MEL, 2016] 

Les distances annuelles ainsi obtenues sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 5 : hypothèses de distances de déplacement annuelles. 

  Distances de déplacement/an 

  Base Pessimiste 

Nouveaux habitants 27 141 400 km 34 196 850 km 

Marche 1 536 650 km 1 124 200 km 

Voiture conducteur 10 157 950 km 15 238 750 km 

Voiture passager 2 084 150 km 2 730 200 km 

Transports en commun 12 249 400 km 13 910 150 km 

Vélo 660 650 km 708 100 km 

Deux roues motorisées 452 600 km 485 450 km 

Nouveaux emplois 11 743 800 km 11 283 800 km 

Marche 151 800 km 216 200 km 

Voiture conducteur 6 492 900 km 6 049 000 km 

Voiture passager 529 000 km 257 600 km 

Transports en commun 4 130 800 km 4 491 900 km 

Vélo 308 200 km 138 000 km 

Deux roues motorisées 131 100 km 131 100 km 

Piscine 1 839 600 km 1 839 600 km 

Marche 21 900 km 21 900 km 

Véhicules légers 536 550 km 536 550 km 

Poids lourds 21 900 km 21 900 km 

Transports en commun 1 076 750 km 1 076 750 km 

Vélo 76 650 km 76 650 km 

Deux roues motorisées 105 850 km 105 850 km 

Total 40 724 800 km 47 320 250 km 

3.3.6. Production de déchets 

Les quantités de déchets produits dans les programmes de logements sont issues de l’étude d’impact du projet. Afin 

de compléter l’approche, les ratios suivants ont été utilisé pour bureaux et les bâtiments d’activités et de commerces : 

• Bureaux : 120 kg/an/employé dont 117 kg/an/employé de déchets recyclables ; 
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• Activités et commerces : 3550 kg/an/employé dont 1950 kg/an/employé de déchets recyclables. 

Les quantités de déchets produites par les équipements publics sont considérées négligeables par rapport à celles 

produites dans le reste de la ZAC. 

Les quantités de déchets produits ainsi obtenues sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 6 : hypothèses de quantités de déchets produites sur la ZAC. 

  Déchets produits 

Logements 2 000 tonnes/an 

Logements recyclables 900 tonnes/an 

Logements non recyclables 1 100 tonnes/an 

Bureaux 150 tonnes/an 

Bureaux recyclables 150 tonnes/an 

Bureaux non recyclables 0 tonnes/an 

Activités et commerces 700 tonnes/an 

Commerces recyclables 400 tonnes/an 

Commerces non recyclables 300 tonnes/an 

Total 2 850 tonnes/an 

Le tableau suivant présente la composition moyenne d’une poubelle d’emballage en France en milieu urbain en 2017, 

d’après www.sinoe.org. 

Tableau 7 : poubelle d'emballage moyenne en France en milieu urbain en 2017. [Source : www.sinoe.org] 

Nb. d’habitants : 66 780 857 Tonnage Perf kg/hab % 

Aluminium 1163,83 0,02 0% 

Acier 8774,07 0,13 2% 

Plastiques 44537,61 0,67 10% 

Cartons 128705,14 1,93 28% 

Verre 272088,37 4,07 60% 

Total 455269,02 6,82 100% 

3.3.7. Séquestration carbone dans les sols 

Les quantités de carbone séquestrées annuellement dans le sol dans le périmètre du projet avant et après travaux, 

ainsi que la quantité déstockée pendant les travaux ont été évaluées dans le cadre de l’étude d’impact à partir de 

l’outil ESPASS : 

• Le stockage de carbone dans le sol actuellement est estimé à 1 000 tCO2éq/an sur le périmètre ; 

• Le stockage de carbone dans le sol une fois le projet réalisé est estimé à 2 000 tCO2éq/an ; 

• La quantité de carbone déstocké depuis le sol lors de la réalisation du projet est estimée à 

700 tCO2éq/an. 

3.4. Facteurs d’émissions 

Les facteurs d’émissions utilisés sont détaillés en annexe 1 du présent rapport. 

  

http://www.sinoe.org/
http://www.sinoe.org/
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4. Résultats et pistes d’amélioration 

4.1. Scénario de base 

4.1.1. Emissions annualisées 

Dans les résultats qui suivent, l’impact des produits de construction, qui survient majoritairement lors des travaux de 

construction et de démolition, a été annualisé en considérant une durée de vie des ouvrages de 50 ans. 

On considère en première approche qu’il n’y a pas d’activité sur la ZAC à l’état initial et que les seuls flux significatifs 

sont constitués de la séquestration de carbone dans les sols à hauteur de 1 000 tCO2éq/an (voir hypothèses en 

§3.3.7). 

Les émissions de GES du scénario de base s’élèvent à 11 900 tCO2éq/an. Par ailleurs, 2 000 tCO2éq/an sont 

séquestrées dans les sols, et les bénéfices dus au recyclage des déchets s’élèvent à 1 050 tCO2éq/an, soit des 

émissions nettes du scénario de base s’élevant à 8 850 tCO2éq/an. 

 

Figure 6 : émissions de GES de l'état initial et du projet. 

Le scénario pessimiste correspond à la prise en compte du scénario pessimiste de l’étude d’impact en termes de 

parts modales. Dans ce scénario, les émissions de GES dues aux déplacements de personnes est augmenté de 

1 000 tCO2éq/an, et les émissions de GES du projet s’élèvent alors à 12 900 tCO2éq/an, pour des émissions nettes à 

9 850 tCO2éq/an. 

Tableau 8 : émissions de GES du projet. 

  Emissions de GES 

  Scénario de base Scénario pessimiste 

Energie 2 500 tCO2éq/an 2 500 tCO2éq/an 

Eau 200 tCO2éq/an 200 tCO2éq/an 

Produits de construction 3 800 tCO2éq/an 3 800 tCO2éq/an 

Déplacement des personnes 4 000 tCO2éq/an 5 000 tCO2éq/an 

Déchets 1 400 tCO2éq/an 1 400 tCO2éq/an 

Total 11 900 tCO2éq/an 12 900 tCO2éq/an 
      

Séquestration dans les sols -2 000 tCO2éq/an -2 000 tCO2éq/an 

Bénéfices dus au recyclage des déchets -1 050 tCO2éq/an -1 050 tCO2éq/an 
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Le graphe suivant présente la répartition des émissions brutes (hors séquestration et bénéfices). 

 

Figure 7 : répartition par contributeur des émissions brutes (hors séquestration et bénéfices) du scénario de base. 

Les deux postes d’émissions les plus important sont le déplacement quotidien des personnes et les produits de 

construction, représentant respectivement 33% et 32% du total. Les consommations d’énergie représentent 21% du 

total des émissions, et la production de déchets 12%. 

Le graphe suivant présente la répartition des émissions brutes (hors séquestration et bénéfices) par types de 

programmes et par contributeurs. 

 

Figure 8 : répartition des émissions brutes (hors séquestration et bénéfices) du scénario de base par type de programme et par 

contributeur. 

Les logements représentant une majeure partie de la programmation, ils sont logiquement responsables d’une part 

importante des émissions de GES (63%) et représentent donc un levier majeur d’optimisation. Les autres typologies 

représentent néanmoins une part significative du bilan. 

4.1.2. Répartition des émissions sur la durée de vie du projet 

Le graphe qui suit permet une représentation de la répartition des émissions dans le temps sur la durée de vie du 

projet : 

• Pour simplifier l’ensemble de la ZAC est supposée construite en année 0 et déconstruite en année 50 ; 
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• On considère que l’impact des produits de construction est réparti comme suit : 80% de l’impact à la 

construction en année 0, et 20% de l’impact à la déconstruction en année 50 ; 

• Pour des raisons d’échelle, seuls les émissions sont représentées (hors séquestration et bénéfices). 

 

Figure 9 : représentation des émissions au cours des 50 ans du cycle de vie du projet. 

4.2.  Pistes de réduction des émissions de GES et recommandations 

Les pistes suivantes de réduction des émissions de GES ont été étudiées pour le projet, et leurs impacts quantifiés.  

4.2.1. Contributeur Energie 

Les pistes de réduction des émissions suivantes ont été étudiées : 

• Performance énergétique des bâtiments : 

 Hypothèse : L’étude de TRIBU considère deux scénarios de performance énergétique des 

bâtiments : un scénario de base correspondant au niveau réglementaire, et un scénario performant 

avec une performance énergétique des bâtiments allant au-delà de la réglementation. C’est le 

scénario performant qui a été pris en compte pour cette piste de réduction ; 

 Réduction des émissions : 400 tCO2éq/an ; 

• En complément du point précédent, production d’énergie solaire thermique : 

 Hypothèse : couverture de 30% de la production d’eau chaude sanitaire des logements par des 

installations solaires thermiques ; 

 Réduction des émissions : 200 tCO2éq/an. 

La mise en œuvre d’installations photovoltaïques sur 30% des surfaces de toiture du projet a également été étudiée, 

et permet une réduction de 100 tCOéq/an des émissions. Dans la suite de l’étude, c’est la solution solaire thermique 

qui a été considérée, bien que ces deux solutions soient en partie compatibles (photovoltaïque sur les bâtiments 

tertiaire, solaire hybride, …). 
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Recommandation : il conviendrait ainsi de poursuivre les réflexions engagées en termes 

d’approvisionnement énergétique à l’échelle de la ZAC afin de minimiser les consommations énergétiques de 

la ZAC et les émissions de GES associées. Cette étude pourra permettre d’affiner l’activation des leviers suivants  : 

• La définition d’objectifs ambitieux en termes de conception bioclimatique et de performance énergétique 

des bâtiments sur la ZAC ; 

• Les opportunités de production d’énergies renouvelables (chaleur et électricité) sur les bâtiments ; 

• Les opportunités de mutualisation de ces productions d’énergie renouvelables, notamment entre les 

bâtiments et la piscine, qui présente des besoins de chaleur en toute saison ; 

• Ces exigences pourront être imposées aux opérateurs des lots dans le cadre des cahiers de prescriptions 

environnementales et déclinées précisément dans les fiches de lot ; 

4.2.2. Contributeur Produits de construction 

Les produits de construction représentant une part importante du bilan carbone, il conviendra de fixer des ambitions 

hautes pour les opérations de la ZAC, et de réduire cet impact autant que possible en encourageant le choix de 

matériaux faiblement émetteurs en GES et de matériaux représentant des puits de carbone comme les matériaux 

biosourcés. 

Afin d’appréhender l’opportunité de réduction des émissions que représente ce levier, il a été considéré  pour les 

logements et les bureaux une anticipation des seuils réglementaires de la RE2020 associés aux produits de 

construction. Le tableau suivant présente les seuils pris en compte selon l’année de construction pour l’étude de cette 

piste d’optimisation. 

Tableau 9 : ratios utilisés pour l'estimation de l'impact des produits de construction dans le cadre du scénario optimisé. 

 Usage de la partie 

de bâtiment 

Ratio utilisé 

 2022 à 2024 2025 à 2027 2028 à 2030 À partir de 2031 

Scénario de base 

Logements collectifs 800 kgCO2éq/m² 703 kgCO2éq/m² 627 kgCO2éq/m² 530 kgCO2éq/m² 

Bureaux 1050 kgCO2éq/m² 868 kgCO2éq/m² 761 kgCO2éq/m² 643 kgCO2éq/m² 

Autres tertiaires 1050 kgCO2e/m² 

Scénario optimisé 

Logements collectifs 703 kgCO2éq/m² 627 kgCO2éq/m² 530 kgCO2éq/m² 

Bureaux 868 kgCO2éq/m² 761 kgCO2éq/m² 643 kgCO2éq/m² 

Autres tertiaires 1050 kgCO2e/m² 

Des ambitions fortes sur la mise en œuvre de matériaux faiblement émetteurs de GES et de matériaux biosourcé 

permettrait ainsi une réduction importante du bilan carbone du projet, de l’ordre de 400 tCO2éq/an. 

Recommandation : il conviendrait ainsi de fixer des objectifs ambitieux en termes d’émissions de GES des 

produits de construction pour les bâtiments sur le périmètre, en allant au-delà des exigences de la RE2020 et en 

encourageant l’utilisation de matériaux faiblement émetteurs de GES, et les matériaux biosourcés permettant un 

stockage de carbone biogénique. 

Ces exigences pourront être imposées aux opérateurs des lots dans le cadre des cahiers de prescriptions 

environnementales et déclinées précisément dans les fiches de lot. 

4.2.3. Contributeur déchets 

La mise en œuvre de solution de compostage dans les lots de logements représente une piste de réduction des 

émissions liées aux déchets. En considérant que 33% des ordures ménagères sont compostables et un taux de tri de 

70%, la réduction des émissions est estimée à 100 tCO2éq/an. 
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Recommandation : la mise en œuvre de dispositifs permettant le compostage des ordures ménagères 

putrescibles dans les programmes de logements permettrait une réduction complémentaire des émissions de 

GES tout en amorçant une réflexion sur les leviers relatifs aux usages à l’échelle de la ZAC. 

4.2.4. Contributeur déplacement des personnes 

Bien que le déplacement quotidien des personnes représente une part importante des émissions du projet et donc 

un levier important d’optimisation, il ne nous est pas possible dans le cadre de cette étude de quantifier l’impact des 

leviers aménageurs. Un travail sur la mobilité devra être réaliser pour réduire au maximum ces impacts, mais ces 

réductions ne sont pas quantifiées dans le cadre de la présente étude. 

Recommandation : il conviendrait ainsi de poursuivre les réflexions engagées en termes d’encouragement 

des mobilités douces : 

• Définition des grands principes du stationnement des véhicules à l’échelle de la ZAC (quantification du 

besoin, possibilité de mutualisation des stationnements à l’échelle de plusieurs îlots, bornes de recharge 

de véhicules électriques, anticipation de l’évolution des usages) ; 

• Définition des grands principes du stationnement des vélos (stationnement longue durée pour les 

résidents et stationnement courte durée pour les visiteurs). 

4.2.5. Scénario optimisé 

La combinaison des pistes d’optimisation détaillées ci-dessus permet ainsi une diminution des émissions de 

1 100 tCO2éq/an, soit une des émissions brutes s’élevant à 11 800 tCO2éq/an et une diminution de 12% environ 

des émissions nettes du projet, qui s’élèverait alors à 7 750 tCO2éq/an. 

 

Figure 10 : émissions de GES de l'état initial, du scénario de base et du projet optimisé.  
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4.3. Bilan carbone d’un habitant 

Dans l’objectif d’amener des éléments de comparaison et une référence à ce bilan carbone, le bilan carbone ramené 

à un habitant de la ZAC (et donc restreint au périmètre des programmes de logements) a été calculé pour le scénario 

optimisé. Ce bilan carbone est présenté à la construction de la ZAC, sur la base de données actuelles. 

La figure suivante présente le bilan carbone d’un français moyen en 2019 selon Carbone4. 

 

Figure 11 : bilan carbone d'un français moyen en 2019. [Source : Carbone4] 

Le graphe en page suivante permet de comparer les bilans carbone d’un français moyen et d’un habitant de la ZAC 

Saint-Sauveur sur le périmètre du présent bilan carbone, c’est-à-dire sur les postes déplacements quotidiens et 

logements : 

• Un habitant de Saint-Sauveur émettrait 590 kgCO2éq/an pour ses déplacements quotidiens, contre 1720 

kg/an pour un Français moyen, notamment du fait de la localisation du projet au sein d’une grande 

agglomération ; 

• Un habitant de Saint-Sauveur émettrait 860 kgCO2éq/an pour se loger, contre 1 900 kg/an pour un Français 

moyen. Seul l’impact de la construction est légèrement supérieur à celui d’un Français moyen, notamment 

car une grande partie des logements en France sont déjà amortis ou font l’objet de rénovations, moins 

consommatrices de matière que la construction neuve ; 
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En y ajoutant l’ensemble des postes hors périmètres de la présente étude, on estime qu’un habitant de Saint-Sauveur 

émettrait 7,7 tCO2éq/an contre 9,9 tCO2éq/an pour un Français moyen. 

 

Figure 12 : estimation de l’empreinte carbone d'un habitant de Saint-Sauveur, et comparaison avec un Français moyen en 2019. 

5. Conclusions et recommandations 

La présente étude montre que les émissions de GES nettes du projet s’élèvent à 8 850 tCO2éq/an, y compris 

amortissement de la construction et déconstruction des bâtiments et espaces publics. Ces émissions nettes peuvent 

être réduites d’au moins 12% à hauteur de 7 750 tCO2éq/an, grâce aux actions d’amélioration quantifiée dans le 

cadre de cette étude. 

Bien que le projet représente une augmentation significative des émissions sur le site de Saint-Sauveur par rapport 

à la friche actuelle qui séquestre 1 000 tCO2éq/an, on estime, sur la base des données actuelles, qu’un habitant du 

quartier émettrait 7,7 tCO2éq/an tous périmètres confondus, contre 9,9 tCO2éq/an pour un Français moyen 

en 2019. Le projet apporte ainsi une réponse efficace au besoin de logements d’un point de vue des émissions de 

gaz à effet de serre, notamment grâce à sa localisation au centre d’une grande agglomération. 

Toutefois et afin de réduire au maximum les émissions de GES du projet, il conviendrait de : 

• Poursuivre les réflexions engagées en termes d’approvisionnement énergétique à l’échelle de la ZAC 

afin de minimiser les consommations énergétiques de la ZAC et les émissions de GES associées. Cette étude 

pourra permettre d’affiner l’activation des leviers suivants : 

 La définition d’objectifs ambitieux en termes de conception bioclimatique et de performance 

énergétique des bâtiments sur la ZAC ; 

 Les opportunités de production d’énergies renouvelables (chaleur et électricité) sur les bâtiments ; 
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 Les opportunités de mutualisation de ces productions d’énergie renouvelables, notamment entre les 

bâtiments et la piscine, qui présente des besoins de chaleur en toute saison ; 

 Ces exigences pourront être imposées aux opérateurs des lots dans le cadre des cahiers de 

prescriptions environnementales et déclinées précisément dans les fiches de lot ; 

• Fixer des objectifs ambitieux en termes d’émissions de GES des produits de construction pour les 

bâtiments sur le périmètre, en allant au-delà des exigences de la RE2020 et en encourageant l’utilisation de 

matériaux faiblement émetteurs de GES, et les matériaux biosourcés permettant un stockage de carbone 

biogénique. Ces exigences pourront être imposées aux opérateurs des lots dans le cadre des cahiers de 

prescriptions environnementales et déclinées précisément dans les fiches de lot ; 

• La mise en œuvre de dispositifs permettant le compostage des ordures ménagères putrescibles dans 

les programmes de logements permettrait une réduction complémentaire des émissions de GES tout en 

amorçant une réflexion sur les leviers relatifs aux usages à l’échelle de la ZAC. 

Également, et bien que les réductions d’émissions associées aux éléments qui suivent n’ont pu être quantifiées dans 

le cadre de cette étude, il conviendrait de : 

• Poursuivre les réflexions engagées en termes d’encouragement des mobilités douces : 

 Définition des grands principes du stationnement des véhicules à l’échelle de la ZAC (quantification 

du besoin, possibilité de mutualisation des stationnements à l’échelle de plusieurs îlots, bornes de 

recharge de véhicules électriques, anticipation de l’évolution des usages) ; 

 Définition des grands principes du stationnement des vélos (stationnement longue durée pour les 

résidents et stationnement courte durée pour les visiteurs) ; 

• Amorcer une réflexion sur les usages et l’évolution des pratiques des usagers, afin d’élargir la réflexion 

aux postes d’émissions sur lequel l’impact de l’aménageur est indirect : 

 Prise en compte de l’évolution des usages et du besoin d’évolutivité du quartier ; 

 Possibilité de développement de projets pilotes en phase transitoire ou définitive impliquant les 

habitants et usagers du quartier sur le sujet des usages : alimentation, déchets et économie circulaire, 

économie solidaire et sociale. 
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6. Annexe : facteurs d’émissions utilisés 

Energie Source Localisation Incertitude Valeur Unité 

Electricité chauffage RE2020 France continentale   0,079 kgCO2e/kWh 

Electricité refroidissement RE2020 France continentale   0,064 kgCO2e/kWh 

Electricité ECS RE2020 France continentale   0,065 kgCO2e/kWh 

Electricité éclairage tertiaire RE2020 France continentale   0,064 kgCO2e/kWh 

Electricité éclairage habitation RE2020 France continentale   0,069 kgCO2e/kWh 

Electricité autres usages RE2020 France continentale   0,064 kgCO2e/kWh 

Electricité - PV Europe Base Carbone France continentale 30% 0,0323 kgCO2e/kWh 

Résonor* Calculé France continentale   0,1192 kgCO2e/kWh 

*L’arrêté du 21 octobre 2021 sur les contenus ENR et carbone des réseaux de chaleur ne prenant pas en compte la connexion récente du réseau de 

Lille à l’incinérateur d’Halluin, la valeur contenue dans l’arrêté de 0,298 kgCOéq/kWh a été multiplié par le taux de couverture estimé à 60% de la 

production de chaleur Résonor par cette nouvelle source d’énergie. 

 

Eau Source Localisation Incertitude Valeur Unité 

Eau potable Base Inies France continentale   0,235 kgCO2e/m3 

Eaux usées Base Inies France continentale   0,362 kgCO2e/m3 

 

Déplacements Source Localisation Incertitude Valeur Unité 

Voiture - Motorisation moyenne - 2018 Base carbone France continentale 60% 0,192 kgCO2e/km 

Cyclomoteur - Urbain - 2018 Base carbone France continentale 60% 0,0524 kgCO2e/km 

Autocar - Gazole Base carbone France continentale 60% 1,4931 kgCO2e/km 

Métro, tramway, trolleybus - 2018 - 

Agglomération > à 250 000 habitants* Base carbone France continentale 60% 0,00329 kgCO2e/pass.km 

Autobus moyen - Agglomération de plus de 

250 000 habitants* Base carbone France continentale 60% 0,129 kgCO2e/pass.km 

*Sur la base des données de l’Enquête Déplacement de la MEL de 2016, il a été considéré la répartition suivante pour les distances parcourues en 

transport en commun à Lille : 27% en autobus et 73% en métro, tramway ou trolleybus. 
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Déchets Source Localisation Incertitude Valeur Unité 

Ordures ménagères résiduelles - Fin de vie 

moyenne - Impacts Base carbone France continentale 50% 386 kgCO2e/tonnne 

Déchets de cuisine et déchets verts - 

Compostage domestique en bac - Impacts Base carbone France continentale 100% 9 kgCO2e/tonnne 

Emballages - Aluminium - Fin de vie 

moyenne filière - Impacts Base carbone France continentale 20% 311 kgCO2e/tonne 

Emballages - Acier - Incinération - Impacts Base carbone France continentale 20% 135 kgCO2e/tonne 

Emballages - Plastique rigide pétrosourcé 

PET bouteilles - Fin de vie moyenne filière - 

Impacts Base carbone France continentale 20% 1106 kgCO2e/tonne 

Emballages - Carton - Fin de vie moyenne 

filière - Impacts Base carbone France continentale 20% 737 kgCO2e/tonne 

Emballages - Verre - Fin de vie moyenne 

filière - Impacts Base carbone France continentale 20% 496 kgCO2e/tonne 

Emballages - Aluminium - Recyclage - 

Emissions évitées2 Base carbone France continentale 20% -8432 kgCO2e/tonne 

Acier ou fer blanc – neuf1,2 Base carbone France continentale 20% -2211 kgCO2e/tonne 

Emballages - Plastique rigide PET bouteilles - 

Recyclage - Emissions évitées2 Base carbone France continentale 20% -1741 kgCO2e/tonne 

Emballages - Carton - Recyclage - Emissions 

évitées2 Base carbone France continentale 20% -379 kgCO2e/tonne 

Emballages - Verre - Recyclage - Emissions 

évitées2 Base carbone France continentale 20% -1158 kgCO2e/tonne 
1Les bénéfices liées au recyclage de l’acier étant manquant en base carbone ADEME, ce bénéfice a été estimé équivalent à l’impact carbone de la 

production d’acier neuf. 

Les taux techniques de recyclage suivant proviennent de la base carbone ADEME et ont été appliqués aux facteurs d’émission pour le calcul des 

émissions évitées par le recyclage : 

• Aluminium : 34% ; 

• Acier : 74% ; 

• Plastiques : 54% ; 

• Carton : 64% ; 

• Verre : 75%. 
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